
Orgon 
Musée Urgonia

À la découverte des richesses géologiques, 
paléontologiques, archéologiques et 

ornithologiques d’Orgon !



Un site de référence internationale
Défini comme stratotype en 1850 grâce à l’étude de sa faune fossile 
caractéristique, Orgon est aujourd’hui le site éponyme d’un faciès 
internationalement reconnu : l’Urgonien.
Le Musée Urgonia est l’unique musée en Provence à proposer une 
exposition sur le calcaire urgonien, ses fossiles, ses spécificités et son 
exploitation par l’homme.

Découvrir le Musée Urgonia
Ce nouvel espace, situé au sein de village, présente le patrimoine du 
territoire d’Orgon. 
Dans ce lieu, ouvert à tous, découvrez les richesses géologiques, 
paléontologiques, archéologiques et ornithologiques d’Orgon et des 
Alpilles. 
Entrez dans la mer profonde où nagent les ammonites, croisez la riche 
faune marine subtropicale d’Orgon à l’origine du calcaire urgonien, 
observez enfin les œufs de dinosaures. 
Poursuivez par la Préhistoire lorsque l’homme vivait sur le secteur il y a 4500 
ans. Vous êtes ensuite invité à parcourir l’Antiquité grâce aux nombreux 
objets, parfois insolites, de la vie quotidienne des Gallo-romains.
Terminez le voyage par la présentation de treize espèces d’oiseaux 
protégés visibles au sein du Parc Naturel Régional des Alpilles.
Au fil de la découverte de ce patrimoine local, cette invitation à voyager 
dans le temps s’agrémente de panneaux et de documentaires vidéo. 
Des bornes numériques vous permettent de compléter et tester vos 
connaissances de manière ludique et interactive.



S’évader sur les sentiers
Parce que la géologie est avant tout une discipline de terrain, un sentier, 
labellisé marque Valeurs Parc, a été aménagé et balisé au départ du Musée 
Urgonia. 
Cette petite boucle de 3,5 kilomètres, accessible aux enfants, complète 
la visite du musée en vous permettant de découvrir divers géosites dans 
leurs contextes naturels. Un grand belvédère surplombe la carrière Omya, 
qui exploite le calcaire d’Orgon depuis 1957.



Les activités du Musée
Visites commentées
Des visites accompagnées pour découvrir le Musée et le Sentier de la Pierre 
sont proposées sur inscription. Elles sont adaptées aux plus petits, comme 
aux grands ! N’hésitez pas à demander le programme et les horaires aux 
membres de l’équipe qui se tiennent à votre disposition et répondront à 
vos questions à l’accueil du Musée. 

Les ateliers pédagogiques
Le Musée Urgonia propose également, tout au long de l’année, des ateliers 
pédagogiques et ludiques, pour les enfants de 5 à 15 ans, en lien avec 
les thématiques étudiées dans le Musée. Le programme des ateliers est 
disponible à l’accueil du Musée et sur le site internet.

L’accompagnement scolaire
Un dispositif d’accompagnement pédagogique permet l’accueil des 
groupes scolaires. Afin d’adapter le contenu des visites, une rencontre 
préparatoire entre l’enseignant et le responsable du Musée est souhaitable.



S’informer
Au sein du Musée, le Service Communication, Événementiel & Tourisme 
possède une abondante documentation sur le village et la région qui vous 
permettra d’organiser votre séjour dans les meilleures conditions. 
Toute l’équipe est à votre disposition pour vous renseigner sur l’histoire du 
village et les vestiges de son architecture passée.

Pour aller plus loin
Cet ouvrage, en vente au Musée, vous propose trois itinéraires géologiques 
sur Orgon et les Alpilles pour découvrir de nombreux sites, témoins de 
l’histoire géologique et paléontologique du territoire.



Informations pratiques

  

Horaires
Du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.
Fermé le dimanche et les jours fériés.

Visites libres gratuites.

Visites commentées sur réservation du Musée ou du Sentier de la Pierre 
Plein tarif : 3€00 par personne. 
Tarif groupe* : 2€50 par personne.
Scolaires TDP et PNRA : 1€50 par élève.
Scolaires hors TDP et PNRA : 2€00 par élève.
Gratuité pour les moins de 6 ans et scolaires d’Orgon.

Visites commentées sur réservation du Musée et du Sentier de la Pierre à 
partir de 4 personnes  
Plein tarif : 5€00 par personne. 
Tarif groupe* : 4€00 par personne.
Scolaires TDP et PNRA : 2€50 par élève.
Scolaires hors TDP et PNRA : 3€00 par élève.
Gratuité pour les moins de 6 ans et scolaires d’Orgon.

Ateliers pédagogiques 
Plein tarif : 3€00 par personne.
Tarif groupe* : 2€50 par personne.
Scolaires d’Orgon : 2€00 par enfant.

* à partir de 10 personnes.



Accès
Coordonnées GPS 
Lat. N 43°47.444’ - Long. E 005°02.255’.

Autoroute A7  
Sortie n°25 - Cavaillon - 6 kilomètres.
Sortie n°26 - Sénas - 6,5 kilomètres.

D7n 
25 minutes depuis Avignon - 29 kilomètres.
40 minutes depuis Aix-en-Provence - 55 kilomètres.

Lignes de bus
Ligne 58 Orgon - Avignon.

Ligne TER
Ligne 9 Marseille - Salon - Orgon - Cavaillon - Avignon. 

Parking 
Parking gratuit chemin des Aires. 



Musée Urgonia 
Chemin des Aires 13660 Orgon

Téléphone : 04 90 73 09 54
   Courriel : musee.urgonia@gmail.com - urgonia.publics@gmail.com  

Site internet : www.musee-urgonia.fr


