
L’EUROPE
soutient la

vi l le d’Orgon

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.publics@gmail.com
www.musee-urgonia.fr

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.

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.

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.

du Musée Urgonia
HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 
17h30.
Fermé le dimanche et les jours fériés.

TARIFS
Ateliers pédagogiques : tarif unique - 3€

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€



Tous paléontologues
Au cours d’une sortie nature à la recherche des 
fossiles de l’urgonien, les enfants découvrent le 
métier de paléontologue.

Moulage de fossiles
A partir de véritables fossiles, les enfants aprennent 
à réaliser une empreinte en argile 
afin d’y couler le plâtre qui 
servira au moulage de leur 
fossile.

Couleurs calcaires
Après avoir découvert les 
différents types d’utilisation du 
calcaire d’Orgon (cosmétiques, médicaments, 
etc.), les enfants apprendront à fabriquer une 
peinture à base de calcaire broyé et s’en serviront 
pour peindre des motifs.

Les potiers du Néolithique
Après la présentation des techniques de fabrication 
des céramiques au Néolithique, les enfants 
confectionneront un petit vase en argile.

Les peintres de la Préhistoire
En s’inspirant des dessins des grottes françaises 
célèbres, les enfants reproduiront des animaux en 
réutilisant les techniques préhistoriques.

Mystérieuses Statues-menhirs
Après avoir décrit les codes de l’art des statues-
menhirs préhistoriques du musée, les enfants 
créeront leur propre statue en argile.

Une petite histoire de l’écriture
Cet atelier retrace l’histoire de l’écriture, des 
premiers signes pictographiques à notre alphabet. 
Les enfants apprendront à écrire en grec et en 
hiéroglyphes sur de nouveaux supports (papyrus).

Feux sur la lumière antique
Après avoir présenté les différents moyens de 
s’éclairer dans l’Antiquité, les enfants reproduiront 
des lampes à huile en argile.

Trésors monétaires antiques
Les enfants plongeront dans l’univers des 
monnaies antiques qu’ils pourront reproduire sur 
des feuilles de cuivre.

Les oiseaux des Alpilles
Les enfants découvriront à partir de l’exposition 
et plusieurs jeux, les 13 espèces d’oiseaux du 
programme Life des Alpilles (en partenariat 
avec le PNRA), leur écologie, les menaces et 
les actions à mener pour préserver leurs habitats 
dans le massif.

Figures et céramiques dans la 
Grèce ancienne

Les enfants découvriront les motifs de la 
céramique antique. Ils choisiront un modèle 
pour le peindre sur un support en terre cuite.

L’héraldique au Moyen Âge
Les enfants découvriront les motifs de la 
céramique antique. Ils choisiront un modèle 
pour le peindre sur un support en terre cuite.

Géologie     &
Paléontologie

Histoire     &
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