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Place Marcel Sauvaire - 04120 Castellane
04 92 83 19 23
maisonnaturepatrimoines@gmail.com

www.maison-nature-patrimoines.com

Coordonnées GPS : 43.8461308 ; 6.5132836000000225

L’entrée à la Maison Nature & Patrimoines est 
gratuite. Vous y trouverez informations et espaces 
d’interprétation. Pour visiter les musées, un pass 
est en vente à l’accueil. Pour les visites guidées et 
les animations, contactez-nous.
The entrance to the Maison Nature & Patrimoines is free, 
and you will find information and explication area there. 
Tickets to visit museums are sold at the reception of the 
Maison Nature & Patrimoines.

Tarifs musées : plein 4€, Pass’ et groupe : 3€
Museum fee: full €4, Pass’ and groups : €3

Renseignements / Further information :

Ouverture au public d’avril à septembre  
de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h30
Avril-mai-juin-septembre : week-end mercredis   
et jours fériés ; juillet-août : tous les jours

Open to the public from April to September from  
10.00 a.m to 1.00 p.m and from 3.00 p.m to 6.30 p.m
April-May-June-September: weekends wednesdays  
and public holidays ; July-August : every day

Ouverture / Open :



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.

Musée Sirènes et Fossiles

Go back 40 million years in time with the mermaid and 
fossil museum to an era when Castellane was submerged. 
Marine mammals led a peaceful life in the lagoons: the 
sirenians (manatee family).

Musée du Moyen Verdon

Cette exposition 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.

The exhibition explains the history of wine around Castellane, 
the way vine was cultivated, the way grapes were harvested 
and transformed, the traditions and symbols related to wine…  
Many items of everyday life connected to vineyard heritage 
will be presented and explained.

Relais du Parc du Verdon

Il vous propose d’aller à          
la rencontre d’un autre 
Verdon. Les écogardes sont 
là pour vous accompagner 
dans cette découverte en 
dehors des sentiers battus.                       
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. 

A wide selection of original and personalised information 
will be available to provide details on the different activities 
for discovering a beautiful region and its heritage: hiking 
trails, details on guided tours, traditional farms, museums 
and local events. With the help of our eco-guards, come 
and spend some time discovering what the Verdon region 
has to offer at the relais du Parc Naturel.

Voici des fruits, des fleurs, des feuilles, 
                        et 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.

A plant world-focused dialogue between a geologist and 
a sculptor... Lucien Leroy, an amateur geologist, and Elsa 
Magrey, a local sculptor, share their poetic eye on the 
nature and the Earth.

En partenariat avec Radio Verdon
Retrouvez toutes les actualités de la région sur 91 FM

castellane@radio-verdon.com ; 04 92 74 47 75

De Vigne en Grappe, 
la culture du vin en Haute Provence


