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exposition
permanente

infos
pratiques

le patrimoine
géologique

Horaires d’ouVerture

Avec les travaux du grand géologue
Marcel Bertrand sur le bassin du Beausset,
haut lieu de la géologie sur le plan
mondial, et un récif de rudistes
(mollusques fossiles) de l’époque du
Crétacé.

le patrimoine
archéologique
Avec des objets de fouilles retraçant la
vie des hommes du paléolithique à l’âge
de bronze en passant par la période
galloromaine très largement attestée
par les vestiges d’une villa agricola,
d’une villa maritima et d’un vicus.

le patrimoine
historique
Avec les nombreuses fortifications,
les églises, l’habitat, ainsi que les
édifices liés aux pratiques agricoles et
artisanales des XIXe et XXe siècles.

visites guidées
sentier géologique

d’octobre à décembre
et de février à mai :
Du mardi au vendredi de 14h à 17h
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
de juin à septembre :
Du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 17h
En juillet et août fermeture à 18h
Fermé les jours fériés, les dimanches,
les lundis et en janvier.

Visites commentées pour
groupes et scolaires sur
demande
Fiches d’aide à la visite
en anglais, allemand, espagnol
A50 SORTIE N° 11 LA CADIÈRE D’AZUR

programme
1er semestre 2016
Au coeur du village provençal
de la Cadière d’Azur, dans le Var,
découvrez la

MAISON
DU TERROIR
DU
PATRIMOINE

&

communauté d’agglomération
s u d s a i n t e b a u m e

Elle présente une exposition sur
les patrimoines géologiques,
archéologiques et culturels
du territoire Sud Sainte Baume.

COORDONNÉES GPS :
LATITUDE 43.1976428
LONGITUDE 5.754696599999988
ENTRÉE LIBRE - PARKING À PROXIMITÉ
ACCESSIBLE AUX PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE

Un parcours pour découvrir les fossiles
présents dans la barre rocheuse de
La Cadière d’Azur.
10 FÉVRIER : 14H00
27 FÉVRIER : 10H30
9 MARS : 14H00
26 MARS : 10H30
Inscription indispensable au 04 94 98 26 56
(4 participants minimum, 30 maximum)

contact@maisondupatrimoine.fr
www.maisondupatrimoine.fr

155 avenue Jansoulin
83 740 La Cadière d’Azur
04 94 98 26 56
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expositions temporaires

conférences

CAUSERIES SCIENTIFIQUES

˃ ATTENTION FRAGILE !

˃ L’HUMANITÉ À L’ÂGE DE LA MATURITÉ
Par Ion Cépléanu

C’EST NOUVEAU !!!!!

4 février - 2 avril
3 exposions pour prendre conscience de
la fragilité de notre environnement
Quel avenir pour quel monde ?
À l’aube du IIIe millénaire, panorama des défis,
des options, des solutions et des choix, dans une
perspective scientifique : le scientifique fournit
des informations, c’estàdire des outils, pour
aider aux décisions. Association MerNature

Reflex SainteBaume : Le projet de PNR
au travers de l’objectif… participatif
13 photographies issues du concours 2015
lancé par le PNR, qui révèlent la beauté d’un
monde à préserver en mettant en exergue trois
thématiques : la faune et la flore, l’homme et
son territoire, le paysage.

Arboramas : nos arbres, patrimoine à
sauvegarder !

© Olivier BRIAND

Tableaux présentant diﬀérentes essences qui
permettent de reconnaitre les arbres en obser
vant leurs caractéristiques (graines, fruits, fleurs,
feuilles, écorces…)

˃ LA VOUTE ÉTOILÉE
6 avril - 21 mai
2 exposions pour « percer » les mystères du ciel
Notre ciel : mythologie, sciences, environnement
Un planétarium et des aﬃches pour bien se fi
gurer ce ciel parfois tellement abstrait.
Association MerNature

Regard sur le ciel profond
Avec les photographies de Michel Lefèvre vous
découvrirez les objets célestes visibles par les
amateurs mais également l’histoire de l’astro
nomie. Muséum d’histoire naturelle de Toulon
et du Var et le club d’astronomie « Altaïr 83 »

˃ PHOTOMED
26 mai - 19 juin
Eric BOURRET « Paysages archéologiques »
6e édition du festival « Photomed » qui propose un
extrait d’un travail photographique réalisé entre 1995
et 2000. Eric Bourret a parcouru à pied les sites archéo
logiques du Proche Orient : Egypte, Jordanie, Liban,
Syrie, Yémen. Il en résulte une vision singulière.

(médiateur scientiﬁque MerNature)

24 février 18h
Espace culturel de La Cadière d’Azur
Dans son ensemble, l’humanité, tout comme
chacun de nous pour sa part, passe par des
perceptions du monde successives : monde
magique (petite enfance), monde ludique (en
fance), monde à conquérir (adolescence),
monde à gérer et préserver (âge adulte). Nous
y sommes.

˃ INFINIS ET COSMOGONIES
Par Ion Cépléanu
(médiateur scientiﬁque MerNature)

22 avril 18h
Espace culturel de La Cadière d’Azur
Notre perception de l’univers a évolué en pa
rallèle avec notre culture et nos connais
sances. Souvent, elle a été bouleversée par
nos découvertes et il n’a pas toujours été facile
de se « rendre au réel ». Où en sommesnous
en 2016 ?

˃ ASTRONOMIE PRATIQUE, PRATIQUE DE L'ASTRONOMIE
Par Stephen Giner
(Adjoint au conservateur  du Muséum d’his
toire naturelle de Toulon et du Var, Président
de l’association « Altaïr 83 »)

18 mai 18h
Espace culturel de La Cadière d’Azur
Cette conférence est une approche de l’astro
nomie pour les amateurs. Plusieurs informa
tions sont données pour comprendre le
mouvement des étoiles et comment se repé
rer dans le ciel.
Elle se décline en plusieurs parties qui se sui
vent comme un cours pour permettre de
mieux appréhender cette science passion
nante.

Pour la pause goûter, un sujet scientifique en
lien avec les expositions présentées, traité
avec humour par un médiateur scientifique
qui se laisse volontiers contrarier :
Ion Cépléanu.
Il s’agit de réfléchir et débattre ensemble (tout
public), autour de quelques livres, de quelques
chercheurs ou penseurs, des évolutions de la
science, des technologies, et de leurs consé
quences. Seront abordés à tour de rôle les ou
tils humains et leur rôle dans l’expansion de
l’humanité, les métamorphoses des énergies,
la voûte étoilée, les liaisons particulaires (par
fois particulières, parfois universelles), les
routes et autoroutes de la mer (courants,
routes maritimes, enjeux), le thermostat du cli
mat terrestre (soit les mers et océans).

˃ MERCREDI 2 MARS 16H : « OUTILS ET DÉVELOPPEMENT »
˃ SAMEDI 02 AVRIL 16H : « LES ÉNERGIES »
˃ SAMEDI 30 AVRIL 16H : « LA VOUTE ÉTOILÉE »
˃ MERCREDI 11 MAI 16H : « LIAISONS PARTICULAIRES »
*Sur Inscription au 04 94 98 26 56

ATELIERS TOUT PUBLIC
Samedi 19 mars de 14h à 17h :
« En Sud Sainte Baume, on se bouge pour
le climat ! » Mer- Nature
*Sur Inscription au 04 94 98 26 56

ANIMATIONS SCOLAIRES
˃ « EN SUD SAINTE BAUME,
ON SE BOUGE POUR LE CLIMAT »

Mardi 08 mars et mardi 15 mars de 10h
à 11h, de 13h à 14h et de 14h15 à 15h15
*Sur Inscription

