Ville d’Orgon - Musée Urgonia
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19h00 : Inauguration
de l’exposition temporaire :

BOIS Fossiles
De Nouvelle-Calédonie
A ne pas rater
Bien connu pour sa
végétation constituée de
nombreuses espèces
endémiques, la Nouvelle
Calédonie recèle également de
nombreux témoignages
fossiles. Pour la première fois en
métropole, le musée Urgonia
en partenariat avec Bernard
Derreumaux, naturaliste
passionné, vous invite à
découvrir une exposition
d’échantillons de bois et de
palmiers fossiles récoltés
sur l’île de Grande Terre.
Réponse souhaitée avant le 7 mai
(04.90.73.09.54)

20h00 : Visite du village

Venez découvrir ou
redécouvrir l’histoire et le
patrimoine d’Orgon
au coucher du soleil
Réservation obligatoire, places limitées (04.90.73.09.54)

21h15 : Visite du Sentier de la
Pierre à la frontale

Cette visite de nuit vous
permettra d’apprécier le
patrimoine géologique
d’Orgon de manière inédite
Merci de venir avec votre frontale
Réservation obligatoire, places limitées (04.90.73.09.54)

Ouverture exceptionnelle du
Musée Urgonia jusqu’à 21h
(Visite libre et gratuite)

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.

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Fermé le dimanche et les jours fériés.

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.

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

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.
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