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Les Ateliers pour enfants
de 10h à 12h - à partir de 5 ans - 3€ / enfant - sur inscription

10 juillet : Les petits potiers du Néolithique
19 juillet : Les oiseaux des Alpilles
25 juillet : Moulage de fossiles
1er août : Les artistes de la Préhistoire
23 août : Trésors et Monnaies du Moyen Âge

Les dates des ateliers des vacances de la Toussaint seront
disponibles à partir du 1er octobre 2018.

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 découverts. 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.

Attention, pour des raisons de place, les collections permanentes ne sont pas 
toujours entièrement visibles, notamment lors des expositions temporaires.
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L’Exposition temporaire

Étonnante Durance !
Entre diversité et autres curiosités...

21 avril - 16 septembre 2018
L’exposition présente la rivière emblématique de la Provence à travers 
les trois thématiques du Musée : géologie, archéologie et biodiversité.

Les Grands Rendez-Vous

Nocturne au Musée
4 août, de 19h30 à 23h

Nouvelle enquête nocturne dans les murs du musée, accompagnée d’un petit 
concert à l’extérieur.

Journées Européennes du Patrimoine
15 et 16 septembre, de 10h à 17h30

Venez participer gratuitement aux visites commentées des collections du 
Musée, du Sentier de la Pierre et du village d’Orgon. Plus de renseignements 
par téléphone ou sur le site internet www.musee-urgonia.fr.

Conférence « Un petit chocolat ? »
12 octobre, 18h30

Dans le cadre de la Semaine du Goût, la Médiathèque et le Musée organisent 
une conférence sur le chocolat à travers les siècles, suivie d’une dégustation.

Fête de la Science
13 octobre

Journée : sortie en carrière OMYA à la recherche de fossiles et apprentissage 
des techniques de dégagement au Musée Urgonia. Inscriptions obligatoires.
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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.
Ouverture les dimanches 08 juillet, 05 août et 16 septembre 2018.

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.
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