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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 depuis le
Paléolithique.
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.

Les Grands Rendez-Vous
A l’abordage !
10 avril, de 11h à 17h
Le Musée Urgonia, le Comité des Fêtes et la Médiathèque d’Orgon organisent
une journée dédiée aux pirates et brigands avec des ateliers pour enfants à
partir de 10h et un spectacle à 16h. Gratuit, en accès libre.

Nuit des Musées
18 mai, de 19h30 à 23h
Une nouvelle enquête vous attend au Musée qui, pour l’occasion, ouvrira ses
portes la nuit. N’oubliez pas votre lampe torche pour résoudre les mystères
des fossiles !

Journées Nationales de l’Archéologie
14 et 15 juin, de 10h à 18h
Une exposition éphémère sera présentée pour permettre à tous de comprendre
les activités et enjeux actuels des archéologues. Les enfants pourront profiter
toute la journée de jeux de société autour du thème de l’archéologie.

16 juin, 18h
Concert de la chorale Muzaïque de Plan d’Orgon au sein de l’église médiévale
Notre-Dame de l’Assomption.
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Les Expositions temporaires
Pirates et Brigands
04 avril - 26 avril 2019
Qui n’a jamais rêvé des histoires de pirates ? Cette exposition, organisée en
partenariat avec la Médiathèque d’Orgon, retrace l’histoire des pirates et
brigands à travers leurs coutumes et leur mode de vie si particulier !

Ça grouille dans le gisement !
Faune et flore à découvrir
27 avril - 22 septembre 2019
Réalisée en partenariat avec la société Omya et Frédéric Pawlowski, directeur
d’études au sein de la société ECO-MED, cette exposition dévoile une biodiversité
insoupçonnée à partir des résultats du suivi écologique de la carrière d’Orgon.
Les nombreuses photographies réalisées sur le site et les panneaux explicatifs
permettent d’apprécier la diversité de la faune et de la flore qui occupent ce
milieu aujourd’hui.

Fossiles d’ailleurs
29 juin - 22 septembre 2019
La Terre recèle des trésors qui nous racontent une histoire passionnante. Qu’estce qu’un fossile ? Comment se forme-t-il ? Qui les étudie ? Autant de questions
auxquelles tente de répondre cette exposition à travers une sélection de fossiles
provenant de divers pays. Réalisée avec Francis Clément, Orgonnais passionné
par l’univers de la paléontologie, le Musée vous invite à découvrir une collection
rassemblée durant des années consacrée à cette passion.

A venir
Nocturne au Musée - Enquête géante dans le Musée
Samedi 20 juillet
Journée européenne du Patrimoine - Visites gratuites
21 et 22 septembre
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Les Ateliers pédagogiques
• Des ateliers pour enfants sont organisés pendant les vacances scolaires
de la zone B. Les dates et thématiques seront disponibles à partir du 1er
février pour les vacances d’hiver, 1er avril pour les vacances de printemps,
17 juin pour les vacances d’été, consultables sur le site internet.
Inscriptions obligatoires - à partir de 5 ans - 3€ / enfant.
• Des ateliers d’initiation au dégagement de fossiles sont proposés
pour les adultes et les enfants à partir de 8 ans une fois par mois. Dates
disponibles sur le site internet.
Inscriptions obligatoires - 5€ / personne.

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

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

TARIFS
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€
Ateliers pédagogiques : tarif unique - 3€
Pour les tarifs des visites scolaires, merci de contacter directement
l’équipe du Musée Urgonia.
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