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PARCOuRs-jEu dE nOëL dAns LE vILLAgE

MODALITÉS
Sur inscription au 04 94 98 26 56 ou musee@sudsaintebaume.fr
De 10h à 11h
À partir de 4 ans / 2 participants minimum, 5 maximum.
Présence obligatoire d’un adulte accompagnateur

155 avenue Jansoulin 83 740 La Cadière d’Azur - 04 94 98 26 56 - musee@sudsaintebaume.fr
www.agglo-sudsaintebaume.fr/maison-du-terroir-et-du-patrimoine
Entrée libre - Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 17h - fermeture les jours fériés et les 12/11, 24/12 et 31/12
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parcours
olfactif des vins de bandol
À la découverte de l’univers aromatique des vins de Bandol.
L’analyse sensorielle olfactive est la clé de la dégustation
pour commenter les vins que l’on goûte.
Ce parcours ludique autour de 5 modules offre une
méthodologie pour identifier les arômes.
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.
Visite guidée de groupe sur réservation

PARCOURS

sEnTIER géOLOgIquE
Un parcours au départ de la Maison du Terroir et du Patrimoine pour
découvrir les rudistes (mollusques marins fossiles) présents dans la
barre rocheuse de La Cadière d’Azur.

EXPOSITION

PHOTO
jean-marc Payet
Passionné de notre région, Jean-Marc Payet, Ambassadeur de la
marque Côte d’Azur france, aime à en capturer l’éclat avec son
appareil photo.
Depuis le littoral jusqu’au pied de la Sainte Baume,
ses clichés nous donnent à admirer la grande diversité et l’intensité
des paysages du territoire Sud Sainte Baume tout comme le travail
passionné des artisans ancrés sur ce riche terroir.

155 avenue Jansoulin 83 740 La Cadière d’Azur - 04 94 98 26 56 - musee@sudsaintebaume.fr
www.agglo-sudsaintebaume.fr/maison-du-terroir-et-du-patrimoine
Entrée libre - Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 17h - fermeture les jours fériés et les 12/11, 24/12 et 31/12
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Livret d’accompagnement pour une visite en autonomie remis sur simple
demande.
Visite guidée de groupe sur réservation
4 pers min., 9 max. / Adultes et enfants à partir de 10 ans

