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MAISON programme
DU TERROIR e s t i va l
DU PATRIMOINE

spécial famille
EXPOSITION
PEINTURE
Bruno Haroutiounian
Une invitation aux voyages et aux rêves avec
des œuvres profondes et pleinement maîtrisées.
Il faut dire que ce peintre autodidacte a
derrière lui de nombreuses expositions à
son actif dans la Région et à Paris et maîtrise
parfaitement son art caractérisé par de la
peinture à l’huile et au couteau.

EXPOSITION

GÉOLOGIE - ARCHÉOLOGIE
Exposition permanente sur le patrimoine
géologique et archéologique du
territoire Sud Sainte Baume : objets
préhistoriques, gallo-romains, fossiles
ayant façonné le paysage géologique
d’aujourd’hui.
Visites guidées de groupe sur réservation.

CULTURE

VISITES GUIDÉES
Sentier géologique
Un parcours au départ de la Maison du
Terroir et du Patrimoine pour découvrir les
rudistes (mollusques fossilisés) présents
dans la barre rocheuse de La Cadière
d’Azur. DurÉe : 1h
10/07, 24/07, 01/08, 07/08, 04/09, 18/09
de 10h à 11h
Sur inscription 4 pers min, 15 max
Adultes et enfants à partir de 10 ans.

jeux parcours
Partez à la recherche
des trésors cachés de
La Cadière d’Azur !
Jeu-parcours à effectuer en
famille en autonomie
pour découvrir le mode
de vie des villageois au
Moyen-Âge.
DurÉe : 45 min environ
Tous les mardis (juillet-août)
de 9h30 à 11h
RDV à la Maison du Terroir et du
Patrimoine pour le départ.
Famille (enfants à partir de 7 ans)

jeux découverte
Géologie et
archéologie
en Sud Sainte Baume
Un parcours ludique à
travers les collections de
la Maison du Terroir et du
Patrimoine à la découverte des racines de notre
territoire.
Livret-jeux
Famille (enfants à partir de 7 ans)

155 avenue Jansoulin 83740 La Cadière d’Azur - juillet-août : ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 17h
Entrée libre - Renseignements et inscriptions au 04 94 98 26 56 - musee@sudsaintebaume.fr - agglo-sudsaintebaume.fr
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