CASTELLANE - ALPES DE HAUTE PROVENCE

Dossier de presse 2013
Porte d’entrée sur le territoire du Verdon

La Maison Nature & Patrimoines est située au cœur de
Castellane et regroupe le Relais du Parc naturel régional
du Verdon, le musée Sirènes et Fossiles et le musée du
Moyen Verdon.
Point de départ, d’accueil et de découverte, elle ouvre ses
portes sur les richesses naturelles et culturelles du territoire
du Verdon grâce à : 2 musées, 1000 conseils du Parc du
Verdon, 1 boutique, des expositions…

Ouverture et tarifs 2013
Horaires
10h à 13h et 15h à 18h30
Jours d’ouvertures
Avril, mai, juin et septembre : mercredi, week-end et jours fériés
Juillet et août : tous les jours
Hors période d’ouverture, sur rendez-vous.
Possibilité d’animations pour les groupes et scolaires
Place Marcel Sauvaire - 04120 Castellane Tél. : 04 92 83 19 23 / maisonnaturepatrimoines@gmail.com
www.maison-nature-patrimoines.com
Musées : tarif plein 4€/pers ; enfant 2€/pers ; Pass’ et groupe 3€/pers
Visite de ville : tarif plein 4€/pers ; enfant 2€/pers ; Pass’ et groupe 3€/pers
Vers Digne

Vers Les Gorges
du Verdon
Vers Grasse

Musée Sirènes et Fossiles

Exposition permanente
Remontez le temps de 40 millions d’années avec le Musée Sirènes et
Fossiles, lorsque la mer recouvrait la région de Castellane. Dans les lagunes
évoluaient de paisibles mammifères marins : les siréniens.
Peut-être à l’origine du mythe des sirènes, leur histoire vous est racontée à
l’aide de maquettes animalières grandeur nature, de films et reconstitution
de paysages.
La Vallée des Sirènes
Au col des Lecques, à huit kilomètres au-dessus de Castellane sur la route de
Digne, se dissimule la Vallée des Sirènes Fossiles. Ce gisement
paléontologique renferme des centaines d’ossements
appartenant à un ancêtre des dugongs et lamantins actuels.
De par l’abondance et la qualité des fossiles datant de 40
millions d’années, ce site est une richesse géologique unique au
monde.
Protégé par un musée de site, vous pourrez y accéder à pied en
30 minutes par un sentier aménagé et confortable (chaussures de
marche légères conseillées, pas de point d’eau sur le parcours).
Grand parking.

Musée du Moyen Verdon
Exposition 2013-2014 :
«De Vigne en Grappe, la culture du vin en Haute Provence»
Cette exposition, à travers différents supports pédagogiques vous
explique l’histoire du vin autour de Castellane, comment on cultivait la
vigne, comment on récoltait et transformait le raisin, quelles étaient les
traditions et les symboles liés au vin… ?
De nombreux objets de la vie courante liés au patrimoine viticole vous
seront présentés et expliqués ainsi que des textes illustrés en français et
anglais, des vidéos, des témoignages oraux, un espace documentation et
un coin pour les enfants.
Exposition réalisée par l’Association Petra Castellana : petracastellana@free.fr

Voici des fruits, des fleurs,
			
des feuilles, des branches...
Dialogue sur le thème du végétal, quand un géologue et un sculpteur se rencontrent...
Lucien Leroy, géologue amateur et Elsa Magrey sculpteur local vous proposent un regard poétique sur la nature et notre terre.
Exposition gratuite accessible de mai à septembre.

Relais du Parc

Pour découvrir un autre Verdon
Riche de ses 46 communes et à cheval sur les départements des Alpes de
Haute Provence et du Var, le Parc naturel régional du Verdon vous propose
de partir à la découverte d’un autre Verdon.
S’arrêter, échanger, mieux comprendre, passer un peu de temps pour aller
au delà de la carte postale, c’est ce que vous proposent les écogardes en
venant au Relais du Parc.
Vous bénéficierez d’une information originale et personnalisée sur les
activités de découverte du territoire et de ses patrimoines : randonnées,
sorties thématiques accompagnées, visites de villages, mais aussi découvertes
à la ferme, musées, rencontres et événements.

Animations

Tout au long de l’année, des visites guidées pour les groupes adultes et enfants
et des animations pédagogiques pour les scolaires vous sont proposées.
Demandez le programme !
En juillet et août, la Maison Nature & Patrimoines sort de ses murs : retrouvez
nous tous les mercredis matins sur le marché de Castellane (animations,
informations...).

