
Ville d’Orgon - Musée Urgonia

SAMEDI 17 ET 
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022

Visites et Inauguration

Manifestation gratuite
Inscription obligatoire : 04.90.73.09.54

Atelier enfant

Rallye Photo

Conférence



Samedi 17 septembre 9h-11h

Visite du Sentier de la Pierre



Samedi 17 septembre 11h

Inauguration



Samedi 17 septembre 14h

Rallye Photo



Samedi 17 septembre 17h

Conférence : Orfèvrerie et ivoirerie 
du haut Moyen Âge

Dimanche 18 septembre 10h

Atelier : Animaux fantastiques
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.



Dimanche 18 septembre 14h

Atelier : Life des Alpilles

Dimanche 18 septembre 
14h

Visite guidée de l’église

Les enfants découvrent à partir de 
l'exposition du musée les 13 espèces 

d'oiseaux du programme Life, 
leur écologie, les ménaces et l

es actions à mener pour préserver 
leurs habitats dans le massif. 

Tous repartent avec un petit 
nichoir en bois qu'ils auront 

pu peindre au préalable.

Venez découvrir l’histoire 
de l’église Notre Dame de 

l’Assomption d’Orgon. 

Au cours de cette visite, 
vous seront dévoilés 

l’architecture, le mobilier et 
tous les secrets de l’édifice.





TARIFS
Ateliers pédagogiques : plein tarif - 3€ / tarif réduit - 2,50€

Visite libre du Musée : gratuit.

Visite commentée du Musée ou du Sentier de la Pierre :
 plein tarif - 3€

 tarif réduit pour les groupes et scolaires - merci de contacter le Musée.

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

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

Fermé le dimanche et les jours fériés.

LE MUSÉE
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.

L’objectif des ateliers 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.

Livret réalisé par le Service des Publics du Musée Urgonia 
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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.

Médiathèque
1 rue de la Libération | 
13 660 Orgon
04 90 73 30 51
mediatheque@orgon.fr


