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Les COLLECTIONS permanentes
Toute l’année, venez découvrir l’histoire riche et diversifiée d’Orgon, localité type du 
calcaire urgonien mais aussi lieu emblématique de l’histoire humaine. Le Musée Urgonia 
est l’unique musée en Provence à présenter une exposition sur le calcaire urgonien, ses 
fossiles, ses spécificités et son exploitation par l’homme.
Un second espace d’exposition est dédié à l’histoire archéologique d’Orgon en mettant 
en lumière le site préhistorique des Calades où deux fonds de cabanes néolithiques ont 
été découvertes. La visite se poursuit par une nouvelle collection sur la vie quotidienne 
d’un Gallo-romain dans une Provence romanisée pendant l’Antiquité.
En partenariat avec le Parc Naturel Régional des Alpilles, le musée œuvre également 
pour la protection de la biodiversité en proposant un point info sur treize espèces 
d’oiseaux protégés dans le cadre du projet européen Life.

L’Exposition temporaire

Étonnante Durance !
Entre diversités et autres curiosités...

21 avril - 16 septembre 2018
Cette année, l’exposition temporaire est consacrée à la Durance, rivière 
emblématique de la Provence et dont l’histoire est intimement liée à 
celle du territoire. L’exposition présentera la rivière à travers les trois 
thématiques du Musée : géologie, archéologie et biodiversité des Alpilles.

Les Ateliers pour enfants
Les ateliers pour enfants sont organisés pendant les vacances scolaires 
de la zone B.
Les dates et les thématiques des ateliers seront consultables sur le 
site internet du musée et par téléphone à partir du 1er février pour les 
vacances d’hiver, 1er avril pour les vacances de printemps, 18 juin pour les 
vacances d’été.

Inscriptions obligatoires - à partir de 5 ans - 3€ / enfant .
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Les Grands Rendez-Vous

Nuit des Musées
19 mai, de 19h30 à 23h

Une nouvelle enquête vous attend au Musée. L’amphore sacrée qui contenait 
un trésor antique a été volée... Parviendrez-vous à résoudre le mystère de sa 
disparition ?

Journées Nationales de l’Archéologie
13 juin, à 14h30

Pour ouvrir cette saison sous le thème du Moyen Âge, la Médiathèque d’Orgon 
et le Musée Urgonia vous invitent à la diffusion du film Brendan et le secret de 
Kells sur l’enluminure médiévale.

17 juin, de 10h à 18h
En partenariat avec la Médiathèque d’Orgon, venez découvrir la vie d’un soldat 
du Moyen Âge. Apprenez les bases de la vie militaire médiévale ainsi que les 
techniques de combat. Ateliers et jeux pour enfants tout au long de la journée.

17 juin, 18h
Concert de la chorale de Plan d’Orgon au sein de l’église médiévale Notre-Dame 
de l’Assomption.
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A venir
Nocturne au Musée - Enquête géante

Samedi 4 août

Journée européenne du Patrimoine - Visites gratuites
15 et 16 septembre

Semaine du Goût - Conférence
12 octobre

Fête de la Science et Journée internationale du fossile
13 octobre



Musée Urgonia
Chemin des Aires

13 660 Orgon

04 90 73 09 54

www.musee-urgonia.fr
facebook.com/MuseeUrgonia/

musee.urgonia@gmail.com
urgonia.publics@gmail.com

HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Fermé le dimanche et les jours fériés.

TARIFS

Visites libres : gratuit.

Visites commentées sur réservation du Musée ou du Sentier de la Pierre  
Plein tarif : 3€ / personne.
Tarif réduit (étudiants, groupes à partir de 10 personnes) : 2,50€ / personne.
Gratuité pour les moins de 6 ans.

Visites commentées sur réservation du Musée et du Sentier de la Pierre 
( à partir de 4 personnes) :

Plein tarif : 5€ / personne.
Tarif réduit (étudiants, groupes à partir de 10 personnes) : 4€ / personne.
Gratuité pour les moins de 6 ans.

Pour les tarifs des visites scolaires, merci de contacter directement 
l’équipe du Musée Urgonia.

© Musée Urgonia, Orgon - Janvier 2018


