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SALAGON,

UN MONUMENT, UN MUSÉE, DES JARDINS

Situé à Mane, à côté de Forcalquier, le
musée de Salagon, installé dans un prieuré
dont les fondations remontent au XIIe siècle,
présente la haute Provence dans toute sa
diversité, actuelle et passée. Des expositions
mêlant ethnologie, art contemporain et
archéologie montrent l’évolution de ce
territoire rural.

Autour du prieuré, des jardins
ethnobotaniques racontent les
liens tissés entre les sociétés et
les plantes à travers l’histoire et
les civilisations.
Sous la forme d’une promenade,
ces jardins vous invitent aussi à
une découverte sensorielle.

Intérieur paysan
Jusqu’au 15 décembre 2021
Les collections de Salagon évoquent une
maison bas-alpine. Les objets tirés des
réserves du musée permettent d’imaginer
le mode de vie des paysans d’autrefois.

ETHNOLOGIE

Jardin silencieux, Marinette Cueco

SAL AGON EN FAMILLE
Livret-jeu de Salagon :
« Garance, la voyageuse
du temps »
Sous la forme du récit de
Garance, un personnage
imaginaire, ce livret
invite à découvrir
Salagon à travers une série
d’énigm es , de jeux , de
questions.
Pour les 8/13 ans
Inclus dans le prix d’entrée

Course d’orientation dans les jardins
Visitez les jardins de manière ludique en
partant à la rencontre des plantes et de la
biodiversité de Salagon.
Inclus dans le prix d’entrée

Eglise, du 1er février au 10 août
Découvrez les œuvres pleines de poésie de
cette plasticienne : herbiers, entrelacs et
tapis végétaux sont exposés dans l’église de
Salagon.

ART CONTEMPORAIN

Traces au prieuré de Salagon
Nouvelle exposition permanente
Le nouveau parcours archéologique et
son exposition donnent les clés pour
comprendre la longue histoire de Salagon et
les occupations successives du site depuis le
Néolithique.

ARCHÉOLOGIE
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VISITES GUIDÉES ET ATELIERS

VISITES GUIDÉES ET ATELIERS

VACANCES SCOLAIRES (20 FÉVRIER-7 MARS / 24 AVRIL-9 MAI)

VACANCES SCOLAIRES (20 FÉVRIER-7 MARS / 24 AVRIL-9 MAI)

ATELIERS TOUT PUBLIC

VISITES GUIDÉES

(De) Nature artistique

A l’affiche !

Mardis 23 février et 27 avril / 14h-17h

Mardi 4 mai et jeudi 6 mai / 14h-17h

Flânez et récoltez des végétaux de saison.
Imaginez, tissez, tressez, crochetez une
œuvre unique à l’image des créations de
Marinette Cueco.
À partir de 8 ans

Sur deux après-midi, de l’esquisse au graphisme
créez votre affiche en vous inspirant des jardins.
À partir de 7 ans

Jardin médiéval

Aquarelle au jardin
par Julie de Robillard

Alimentation, soin, artisanat et magie, découvrez
les usages des plantes au Moyen-Âge.

Brun d’herbes

Mercredi 5 mai
14h-17h

Jeudis 25 février et 29 avril / 14h-17h
De la couleur au pinceau, laissez la matière
végétale s’exprimer sur votre toile.
À partir de 6 ans

Traces au prieuré

Point de départ au bâtiment d’accueil

Vendredis 30 avril
et 7 mai / 15h

Lundis 26 avril et 3 mai / 15h

Découvrez l’histoire
de l’occupation du site
du Néolithique à nos
jours.

/

Salagon secret

Du dessin à la peinture,
croquez sur le motif
fleurs, feuilles et arbres
tout en expérimentant
les techniques de
l’aquarelle.
À partir de 8 ans

Secret d’enluminure
Mardi 2 mars / 14h-17h
Découvrez l’histoire et les techniques de
cet art séculaire et créez votre enluminure.
À partir de 8 ans

Les 1ers dimanches de chaque mois de
mars à décembre (7 mars, 4 avril, 2 mai)
/ 15h
Explorez l’histoire du bâtiment, ses utilisations au fil du temps et la vie du musée en

LES MERCREDIS DES TOUT-PETITS

visitant les espaces ordinairement fermés
au public.

Pierre qui roule ne fait pas mur

Sur inscription

Mercredis 24 février et 28 avril / 10h-12h
Deviens un bâtisseur hors pair en découvrant
les rudiments de la construction en pierre
sèche.
3-6 ans

Paysage sensible

Bulles de savon

Mercredis 3 mars et 5 mai / 10h-12h

Jeudi 4 mars / 14h-17h

Recrée le paysage de Salagon en associant
les textures et les formes que tu rencontreras.
3-6 ans

Découvrez l’histoire et les savoir-faire de la
saponification et réalisez un savon.
À partir de 8 ans

«Archéo-logique !»

INFORMATIONS PRATIQUES :
Réservation obligatoire dans la limite des places
disponibles. Tarif : 8 euros, entrée incluse
Carte d’abonnement nominative (valable 1 an) :
5 ateliers, le 6e gratuit : 40€

Mercredi 28 avril / 14h-17h
Menez l’enquête et percez les secrets
archéologiques de Salagon.
À partir de 8 ans
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WEEKEND TÉLÉRAMA & ATELIERS
Instant jardinier
Visite-atelier des jardins ethnobotaniques
par un jardinier de Salagon

Weekend Télérama

à Mane (04)

D’œufs-ci
de-là

20-21 mars / 10h-18h
Entrée gratuite pour les porteurs du pass
Télérama.

Dimanche 11 avril / 15h-17h30
Observations des floraisons de printemps,
puis mise en pratique jardinière : semis
printaniers.
8 euros - sur réservation

Brun d’herbes
Visite-atelier
Dimanche 21 mars / 15h-17h
De la couleur au pinceau, laissez la matière
végétale s’exprimer sur votre toile.
Sur inscription

Dimanche
4 avril 2021
Chasse aux œufs et
autres fantaisies
pour animer cette
journée pascale.

Cueillette et cuisine
Balade-atelier
Dimanche 25 avril
D’observations en cueillette, découvrez
les usages des plantes des collines de
haute-Provence et réalisez des recettes
que vous dégusterez au cours d’un repas
partagé.
Par l’ethnobotaniste Magali Amir et le Chef
globe-trotteur Christophe Pinel, spécialisé
dans les plantes sauvages comestibles.
35 euros - sur réservation

13h-18h
Tarif : 6€ / Gratuit - de 6 ans
www.musee-de-salagon.com
Retrouvez-nous sur
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JOURNÉE DE LA PEINTURE
Samedi 15 mai
UNE JOURNÉE HAUTE EN COULEUR

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Samedi 15 mai / 19h-minuit
Entrée gratuite

VISITES GUIDÉES

Croquez Salagon à votre guise

Attention à la tête / 19h et 20h30

Elèves d’associations et d’écoles de peintures

Découvrir l’histoire de la nécropole dans les
endroits secrets de Salagon.
Sur inscription

et de dessins, venez croquer Salagon, son
monument et ses jardins, le temps d’un
après-midi.
Sur inscription auprès de votre structure.

ATELIER

Traces au Prieuré / 19h30 et 22h30

Les sens en pratiques / de 19h30 à 23h

Mise en lumière de l’histoire du Prieuré, de
l’Antiquité à nos jours.

Découvrir Salagon en jouant (maquettes,
puzzles, jeu de vitrail, objets à toucher, etc.).

Apéritif médiéval / 19h
Visite-atelier – immersion dans les saveurs
et senteurs médiévales.
Sur inscription

SPECTACLE
Performance artistique / 21h30

La couleur au cœur de la palette
De la théorie à la pratique
Atelier de fabrication de couleurs et mise en
interaction dans les espaces de Salagon :
fabrication de nuanciers, études des contrastes
et mise en relation avec l’environnement.
Par l’artiste plasticienne Mélina Furquim.
10h-18h - repas partagé le midi
10 euros - sur réservation
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CALENDRIER HIVER-PRINTEMPS 2021

CALENDRIER HIVER-PRINTEMPS 2021

Réservation et information : Tél. 04 92 75 70 50 - info-salagon@le04.fr

Réservation et information : Tél. 04 92 75 70 50 - info-salagon@le04.fr

Ateliers/Stages
Date
Mardi 23
F
É
V Mercredi 24
R
I Jeudi 25
E
R Vendredi 26

Animation / Evènement
(De) Nature artistique
Pierre qui roule ne fait
pas mur
Brun d’herbes
Traces au prieuré

Mardi 2

Secret d’enluminure

Mercredi 3

Paysage sensible

M Jeudi 4
A

Visites guidées

Bulles de savon

Visites-ateliers
Horaire

Atelier tous
14h-17h
publics
Atelier spécial 10h-12h
3-6 ans
Atelier tous
14h-17h
publics
Visite guidée

15h

Atelier tous
14h-17h
publics
Atelier spécial 10h-12h
3-6 ans
Atelier tous
14h-17h
publics

Vendredi 5

Traces au prieuré

Visite guidée

14h-17h

Dimanche 7

Salagon secret

Visite guidée

15h

Samedi 20 et Weekend Télérama
dimanche 21

Evènement

10h-18h

d’herbes
Dimanche 21 Brun
(weekend Télérama)

Visite-atelier 15h-17h

R
S

Dimanche 4

D’œufs-ci de-là
Chasse aux oeufs

Festivité

13h-18h

Salagon secret

Visite guidée

15h

Tarif

Info pratiques

8 euros

Sur réservation
A partir de 8 ans

Dimanche 2

Salagon secret

8 euros

Sur réservation

Lundi 3

8 euros

Sur réservation
A partir de 6 ans

Mardi 4

Inclus dans le Sur réservation
prix d’entrée
Sur réservation
8 euros
A partir de 8 ans
8 euros

Sur réservation

8 euros

Sur réservation
A partir de 8 ans

Inclus dans le Sur inscription
prix d’entrée
Inclus dans le Sur réservation
prix d’entrée
Entrée gratuite pour les porteurs
du pass
Gratuit pour
les porteurs Sur inscription
du pass
Gratuit pour les
6 euros
moins de 6 ans
Inclus dans le Sur réservation
prix d’entrée

jardinier
Dimanche 11 Instant
printemps

Visite-atelier 15h-17h

8 euros

Sur réservation

A Dimanche 25 Cueillette et cuisine

Balade-atelier 9h-15h

35 euros

Sur réservation

V

Lundi 26

Jardin médiéval

Visite guidée

15h

Inclus dans le
prix d’entrée

Mardi 27

(De) Nature artistique

Atelier tous
publics
Atelier spécial
3-6 ans
Atelier tous
publics
Atelier tous
publics

14h-17h

8 euros

Sur réservation
A partir de 8 ans

10h-12h

8 euros

Sur réservation

14h-17h

8 euros

14h-17h

8 euros

Sur réservation
A partir de 8 ans
Sur réservation
A partir de 6 ans

Visite guidée

15h

Inclus dans le Sur réservation
prix d’entrée

R
I
L

Mercredi 28

Pierre qui roule ne fait
pas mur
«Archéo-logique !»

Jeudi 29

Brun d’herbes

Vendredi 30

Traces au prieuré
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Ateliers/Stages

Festivités
Date

Animation / Evènement

M
A
I

Jeudi 6
Vendredi 7

Samedi 15

J
U Samedi 5 et
I Dimanche 6
N

Visites-ateliers

Festivités

Horaire

Tarif

Visite guidée

15h

Jardin médiéval

Visite guidée

15h

A l’affiche !
Atelier 1

Atelier tous
publics
Atelier spécial
3-6 ans
Atelier tous
publics
Atelier tous
publics

14h-17h

Inclus dans le Sur réservation
prix d’entrée
Inclus dans le Sur réservation
prix d’entrée
Sur réservation
8 euros
A partir de 7 ans

10h-12h

8 euros

Sur réservation

14h-17h

10 euros

14h-17h

8 euros

Sur réservation
A partir de 8 ans
Sur réservation
A partir de 7 ans

Paysage sensible
Mercredi 5

Visites guidées

Aquarelle au jardin
par Julie de Robillard
A l’affiche !
Atelier 2
Traces au prieuré de
Salagon

Info pratiques

Inclus dans le Sur réservation
prix d’entrée
Gratuit
pour les personnes
Journée
Journée de la peinture
13h-19h
inscrites auprès de leur structure
thématique
Sur inscription
La couleur au cœur de la
Sur réservation,
palette
Atelier
10h-18h
10 euros
Repas partagé
par Mélina Furquim
le midi
Visites « attention
Nuit Européennes des
à la tête » et
19h-minuit Gratuit
Musées
apéritif médiéval
sur inscription
Manifestation
Conférence,
Tarif réduit : visites guidées,
nationale
Rendez-vous aux jardins
4 euros
ateliers, spectacles,
- l’agroécologie, la trans10h-19h
marché des
Gratuit - de
mission des savoirs
connaissances,
6 ans
marché de plantes…
Visite guidée
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15h

SALAGON, MUSÉE ET JARDINS
04300 Mane
Tél. 04 92 75 70 50
info-salagon@le04.fr
www.musee-de-salagon.com Retrouvez-nous sur
NOUVEAUTE 2021 ! ACHETEZ VOTRE ENTRÉE AU MUSÉE
SUR NOTRE SITE INTERNET AVEC LA BILLETTERIE EN LIGNE !
WWW.MUSEE-DE-SALAGON.COM
10h 18h 19h
Février/mars/avril
Mai/juin/juillet/août/septembre
Octobre/15 décembre

Nocturne le jeudi jusqu’à
22h de juin à août

TARIFS 2021 (visioguide compris F,D,I,GB)
> Tarif : 6 € (du 1er février au 30 avril - gratuit pour les moins de 6 ans)
8 € (du 1er mai au 30 septembre - gratuit pour les moins de 6 ans)
> Forfait famille : 22 € (2 adultes + 2 enfants) + 3 € par enfant suppl.
> Tarif réduit : 6 € (Jeune de 6 à 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire RSA,
personne handicapée, Passeport des musées)
> Carte Ambassadeur : 14 € (entrée illimitée pendant 1 an)
> Modes de paiement : CB, chèque, ANCV, espèces
¢ à 1h
d’Aix-en-Provence
¢ à 1h30
de Marseille

BILLETS D’ENTRÉE ÉGALEMENT
EN VENTE AUX OFFICES DE
TOURISME :
¢ Pays de Forcalquier Montagne de
Lure
¢ Barjols, Cotignac, Carces, Brignoles,
Correns, Nans-les-Pins, Plan-d’Aups,
Saint-Maximin
¢ Quinson, Gréoux-les-Bains, Manosque,
Riez, Oraison
¢ Digne-les-Bains, Château-ArnouxSaint-Auban, Seyne-les-Alpes

Service communication du Conseil départemental 04 J-M. D’Agruma, C.Brau, F.Gervais, C.Joly, F.Exubis/Photographies Imprimerie

> La durée moyenne d’une visite est de 2h
> Fermeture hebdomadaire le mardi du 01/10 au 30/04 sauf vacances scolaires de la zone B
> Fermeture annuelle du 16/12 au 31/01 inclus
> Clôture des caisses 1h avant la fermeture
> Musée en partie accessible aux personnes à mobilité réduite
> Librairie-boutique, boutique en ligne, vente de végétaux et graines
> Port du masque obligatoire dans les bâtiments du musée - Distribution de gel hydrohalcoolique
à l’accueil et entrée des expositions

