
LE MUSÉE URGONIA
Spécialisé dans le géopatrimoine et référent 
pour le géotourisme sur le territoire, il aborde 
également la thématique archéologique 
et la biodiversité à travers ses expositions 
permanentes et temporaires.

Musée Urgonia
Chemin des Aires | 13 660 Orgon
04 90 73 09 54
urgonia.mediation@orgon.fr
www.musee-urgonia.fr

LES ATELIERS
L’objectif consiste à faire découvrir le 
patrimoine local autrement que par la visite 
commentée traditionnelle en alliant la théorie à 
la pratique afin qu’il y en ait pour tous les âges 
et tous les goûts.

      

Les ateliers et visites commentées se font 
uniquement sur réservation auprès de l’équipe du 
Musée Urgonia.

Places limitées

Toute l’année, vous pouvez consulter la 
programmation des ateliers sur le site www.
musee-urgonia.fr ou en appelant le 04 90 73 09 54.

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 
17h30.
Fermé le dimanche et les jours fériés.

Orgon - Musée Urgonia

Vendredi 18 et samedi 19 (10h) :
Tous archéologues : 

Initiation aux fouilles archéologiques

Vendredi 18 et samedi 19 (14h) :
Peigne, cure-oreille et maquillage :

Les romains et les hommes du Moyen Âge étaient-ils propres ?

et plein d’autres jeux et surprises ...

LE DISPOSITIF LEADER
Le programme européen LEADER 2014-2020 
concernant le Pays d’Arles a vocation à financer 
des projets locaux innovants d’aménagement 
rural. Le Musée Urgonia, soutenu par la 
municipalité d’Orgon, porte un projet pour 
la diversification de l’offre touristique dont 
le montant global de 65 242.42 € HT est 
subventionné à hauteur de 80%. Le FEADER 
(Fonds Européen d’Aide au Développement 
Rural) apporte une aide d’un montant de 31 
316.35 € (48%) et le Conseil Régional une aide 
de 20 877.57 € (32%).

Les différentes phases du projet 
«  Développement d’activités touristiques et 
culturelles par le Musée Urgonia  » contribue 
au développement du tourisme durable sur 
l’ensemble du territoire. Le Pays d’Arles, Terre 
de Provence Agglomération et le Parc Naturel 
Régional des Alpilles soutiennent ce projet. La 
société Omya est partenaire de l’opération.

Réservations obligatoires et places limitées
Attention : le musée sera fermé le 20 juin



Tous archéologues

Après une présentation du métier d’archéologue, 
des outils et des techniques de fouilles, les 
enfants dégageront eux-même des vestiges. 

Les objets découverts seront étudiés. Les 
enfants apprendront à coller des poteries, à 
reconnaître des crânes d’animaux ou à dessiner 
des morceaux de mosaïques. 

ATELIERS : ENFANTS (6 à 10 ANS) / 1 HEURE 30
VENDREDI 18 à 10H ET SAMEDI 19 jUIN à 10H

Peignes, cure-oreilles et 
maquillage, les romains et les 
hommes du Moyen Âge étaient-ils 
propres ?

A partir des objets archéologiques du musée 
nous remonterons le temps pour découvrir 
les objets d’hygiène utilisés à l’Antiquité et au 
Moyen Âge.  

Les canons de beauté au Moyen 
Âge et sous Louis XIV

Viens découvrir sous une forme ludique 
l’évolution des canons de beauté à partir des 
peintures et fresques du Moyen Âge et de 
l’Époque moderne.

Prépare ta crème de beauté
Nous nous essayerons ensemble à la préparation 
d’une crème pour le visage utilisée par les 
romains.

ATELIERS : ENFANTS (10 ANS ET +) /  2 HEURES
VENDREDI 18 à 14H ET SAMEDI 19 jUIN à 14H

Objets d’hier ...
et d’aujourd’hui

Sauras-tu associer ces objets de fonction 
identique mais séparés par plusieurs centaines 
d’années ? 

Le Patrimoine d’Orgon
Jeu des 7 familles

Saurez-vous une fois la visite du musée 
effectuée associée chaque animal, monument  
ou objet à sa famille ?

ATELIERS : TOUT PUbLIC
EN LIbRE ACCèS

Tous
Archéologues

En guise de
conférence-atelier

Pour
Patienter...


