
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.

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.

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.

Pass sanitaire (ou vaccinal selon l’évolution des 
mesures gouvernementales) exigé pour les 
adultes et les enfants à partir de 12 ans

Port du masque obligatoire

du Musée Urgonia

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

TARIFS
Ateliers pédagogiques : 3€ (sauf dégagement de fossiles : 5€)

Visite libre du Musée : gratuit.

Visite commentée du Musée :
 plein tarif - 3€ / tarif réduit - 2,50€

Visite commentée du Musée et du Sentier de la 
Pierre : plein tarif - 5€ / tarif réduit - 4€
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Reconstitue le paysage d’Orgon
Les enfants découvrent la faune et la flore 
présentes à Orgon  il y a 130 millions d’années. 
Ils  reconstituent le paysage Orgonnais à l’aide de 
motifs à découper, coller, colorier et peindre sur du 
carton.

ATELIER : ENFANTS (6-12 ANS) / 2 HEURES

JEUDI 10 FÉVRIER 10H-12H

Découvre les dinosaures
Les enfants découvrent le monde fascinant des 
dinosaures grâce notamment à une lecture 
de conte. Ils moulent ensuite des dinosaures 
dans l’argile et peignent de petites figurines de 
dinosaures en bois.

ATELIER : ENFANTS (3-6 ANS) / 1 HEURE 30
LUNDI 14 FÉVRIER 10H-11H30

Animaux fantastiques du Moyen 
Âge

Découverte des animaux fabuleux sculptés 
sur les chapiteaux des églises romanes…et 
des histoires, contes ou mythes qui leurs sont 
associés. Puis place aux enfants qui au cours 
d’un atelier créatif réaliseront et décoreront 
leur chapiteau en dessinant leurs propres 
créatures inspirées du Moyen Age.

ATELIER : ENFANTS (8-12 ANS) / 2 HEURES

LUNDI 7 FÉVRIER 10H-12H

Histoire de l’écriture
Cet atelier retrace l’histoire de l’écriture, des 
premiers signes pictographiques à notre 
alphabet. Les enfants apprennent ensuite à 
écrire.

ATELIER : ENFANTS (8-12 ANS) / 2 HEURES

MERCREDI 16 FÉVRIER 10H-12H

Géologie     &
Paléontologie

Histoire     &
Archéologie

Lundi 7 février 10h-12h :
Histoire et archéologie (8-12 ans),
Animaux fantastiques du Moyen Âge

Jeudi 10 février 10h-12h :
Géologie (6-12 ans)
Reconstitution du paysage d’Orgon 
il y a 130 millions d’années 

Lundi 14 février 10h-11h30 :
Géologie (3-6 ans)
Découvre les dinosaures

Mercredi 16 février 10h-12h :
Histoire et archéologie (6-12 ans)
Histoire de l’écriture

Les ateliers prévus


