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un parcours famille 
pour comprendre 
le Moyen Âge 
en s’amusant !

inclus 
dans l’exposition 

Sur les traces du Moyen Âge

Exposition 2019-2020
Maison Nature & Patrimoines

La vallée du Verdon est marquée par l’empreinte du Moyen-Âge. Des vestiges 
sont encore visibles ici et là : remparts, tours, églises, chapelles… Découvrez-
les à travers cette exposition et plongez dans l’histoire médiévale du territoire. 
L’architecture provençale du Moyen Âge et la vie quotidienne à cette époque 
n’auront plus de secrets pour vous !

Avec cette exposition, pour la première fois, du mobilier de fouille sera exposé avec 
les objets trouvés dans le site de Petra Castellana lors des campagnes de fouilles 
2016, 2017 et 2018. Vous découvrirez notamment une balance en métal, des pièces 
de monnaie, des boulets de catapulte, de la poterie et des céramiques... Par ailleurs, 
seront exposés des gypseries retrouvées à Castellane et datant de la toute fin du 
Moyen Âge ainsi que des objets religieux des communes de Colmars-les-Alpes, Méailles  
et Castellet-les-Sausses.

Pour réaliser cette exposition, la Maison Nature 
& Patrimoines a travaillé en étroite collaboration 
avec le Service Régional de l’Inventaire ainsi 
que le Service Départemental de l’Archéologie. 
Elle a également fait appel à l’association Petra 
Castellana pour les recherches scientifiques.

Cette exposition est installée jusqu’en  
novembre 2020 à la Maison Nature  
& Patrimoines, puis elle sera itinérante dans 
les églises et musées du territoire. 
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Temps Forts 2019

Les anim’ du Printemps       15 au 21 avril
Ateliers familles à la Maison Nature & Patrimoines

La Nuit des musées        18 mai
Inauguration de l’exposition, jeu de piste,  
concert à l’église Saint-Victor, buffet médiéval
Evènement labellisé « le joli mois de l’Europe »

Les Journées Nationales de l’Archéologie    15 juin
Visite du site de Petra Castellana
Danse avec le G.U.I.D du ballet Preljocaj 
dans le cadre de TRA[ce]S, programme Interreg-ALCOTRA, financements FEDER

Les Journées Européennes du Patrimoine    21-22 septembre
Concert, visites, atelier

La Fête de la Science        6-14 octobre
Ateliers pour les scolaires : 
les idées reçues sur le Moyen Âge. 
Ateliers poterie et enluminures

Les Rencontres du Patrimoine : le Moyen Âge
Allos, église Notre-Dame de Valvert et village    14 septembre
Thorame Basse, les fortifications et tours de garde   5 octobre
Méailles, église Saint-Jacques et son retable    19 octobre

Journées Nationales de l’Architecture     19-20 octobre
Visites sur le thème de l’architecture médiévale
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Animations estivales
8 juillet - 31 août

Ateliers enfant
les mardis de 11h à 12h30 
Archéo, kesaco ?

Découvre le métier d’archéologue : fouille, relevés, observation...
4 € / enfant

les vendredis de 11h à 12h30
Costumes et textiles du Moyen Âge

Comment s’habillait-on au Moyen Âge ?
Jeux sensoriels et tissage

4 € / enfant

Sortie Nature 
Jeudis 11 et 25 juillet, Jeudis 8 et 22 août

Tour du Serre et visite du site de Petra Castellana

Sortie accompagnée par un Accompagnateur en Montagne marqué Parc
15 € / adulte et 8 € / enfant



La Maison Nature & Patrimoines
L’exposition « Sur les traces du Moyen Âge » est visible dans la Maison Nature  
& Patrimoines. Point d’accueil et de découverte, la Maison Nature & Patrimoines ouvre 
ses portes sur les richesses naturelles et culturelles du territoire du Verdon grâce  
à des expositions, des animations, 1000 conseils du Parc du Verdon, une boutique...

Renseignements
Place Marcel Sauvaire 04120 Castellane
04 92 83 19 23  /  maisonnaturepatrimoines@gmail.com
www.maison-nature-patrimoines.com
www.facebook.com/maisonnaturepatrimoines/

Coordonnées GPS : 43.8461308 ; 6.5132836000000225

Tarifs
Le premier étage est en accès libre.
L’accès aux expositions est payant.

Adulte : 4 € - Réduit : 3 € - Enfant : 2 € 
Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans
Pass famille (2 adultes + 2 enfants) : 10 €
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Tous les jours X X X
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Fermeture annuelle du 4 novembre au mois d’avril 2020


