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Tous archéologues / Enfant (6-12 ans)
Un espace de fouilles aménagé permet aux enfants 
de reproduire les techniques des archéologues. Ils 
fouillent, découvrent des vestiges, les dessinent et les 
interprètent.
Samedi 18 juin  9h30-10h30
Lieu et Réservation : Musée Urgonia

Visite du Musée - Section archéologie
Tout public

Venez découvrir les sites archéologiques fouillés sur la 
commune d’Orgon.
Samedi 18 juin  10h-11h et 14h-15h
Lieu et Réservation : Musée Urgonia

Atelier Enluminure / Adulte
Venez vous initier aux techniques traditionnelles de 
l’enluminure. Atelier assurée par l’association : «D’Or et 
de Pigments»
Samedi 18 juin  10h-12h
Lieu : Musée Urgonia / Réservation : Médiathèque

Atelier Trésor Monétaire antique
Enfant (6-12 ans)

Les enfants plongeront dans l’univers des monnaies 
antiques (apparition et utilisation) qu’ils pourront 
reproduire à l’aide de papier métal.
Samedi 18 juin  11h-12h
Lieu et Réservation : Musée Urgonia

Visite du village / Tout public
Venez découvrir ou redécouvrir la richesse historique 
et patrimoniale d’Orgon
Samedi 18 juin  11h-12h30 et 15h-16h30
Lieu et Réservation : Musée Urgonia



Atelier Enluminure / Adulte
Venez vous initier aux techniques traditionnelles de 
l’enluminure. Atelier assurée par l’association : «D’Or et 
de Pigments»
Samedi 18 juin  14h-16h
Lieu : Musée Urgonia / Réservation : Médiathèque

Atelier Enluminure / Enfant (6-12 ans)
L’atelier démarre par une présentation de l’enluminure 
au haut Moyen Âge. Les enfants reproduisent ensuite 
une lettrine avec des feuilles d’or.
Samedi 18 juin  14h-16h
Lieu et Réservation : Musée Urgonia

Projection Vidéo / Cinéma / Enfant
Projection de : «Brendan et le secret de Kells
Brendan apprentis moine de 12 ans rêve de devenir un 
jour un enlumineur.
Samedi 18 juin  14h
Lieu et Réservation : Médiathèque

Conférence Tout public
L’art du livre carolingien et ottonien

C’est au haut Moyen Âge que l’enluminure va connaître 
un véritable essor. Elle a un rapport étroit avec le texte, 
qui conditionne son expression. La décoration est un 
moyen permettant de souligner l’écrit. L’enluminure 
carolingienne s’illustre à travers l’exécution d’Evangiles 
dans un style où domine les influences antiques. Le 
style ottonien prend ses distances avec le répertoire 
antique et puise son inspiration dans l’art carolingien. 
Samedi 18 juin  17h30
Lieu et réservation :  Médiathèque

 



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.

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

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

Fermé le dimanche et les jours fériés.

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.
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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.

Médiathèque
1 rue de la Libération | 
13 660 Orgon
04 90 73 30 51
mediatheque@orgon.fr


