
7€

La maIson
Du BoIs
Elle est située au bord de l’axe principal de la vallée, à méolans 
Revel, grande commune avec ses 13 000 hectares dont plus de 
50% boisés. La maison du Bois est une vitrine de la fi lière bois 
qui accueille le public dans des espaces d’observation, d’in-
formation et de jeux, dédiés à la forêt et aux bois des Alpes.
La visite se termine par une démonstration de tournage, de scie 
à chantourner ou de travail à la défonceuse avec l’animateur de 
la maison.

entrée libre et gratuite pour l’exposition-vente « artisanat » et le 
magasin.
entrée payante pour les espaces muséographiques et l’atelier.
Durée de la visite : 1h30 environ.

VIsIte de la scIerIe HYdraulIque de Méolans
Située à 800 m de la maison du Bois, cette ancienne scierie, outil ex-
traordinaire des années 60, a été restaurée en 2006. démonstration 
sur réservation le jeudi matin à 10h.

Le + en été :

MaIson du BoIs
Adultes ...................................4,50 €
Enfants (-15 ans) ................2.50 €
Gratuit (-5 ans)

scIerIe
Adultes .................................. 4,00 €
Enfants (-15 ans) ............... 2,00 €
Gratuit (-5 ans)

Septembre/juin : du mercredi au samedi de 14h30 à 18h.
juillet/août : 7j/7 de 15h à 18h30.

Les 10 ans de la Fête du bois  du 17 au 19 juin.

La Fresquière - 04 340 méolans revel
04 92 37 25 40 ou 06 73 41 06 49 - www.maisondubois.fr

Tarifs : 

Horaires : 

Événement :  

©Kudeta. Crédits photos : Musée de Barcelonnette, B. Bodin, M. Molle,
C. Gouron, Service Patrimoine CCVU.
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mEmBRE dU RéSEAU
« PASSEPORT dES mUSéES 04 »

rendez-vous



Musée de Barcelonnette
Villa La Sapinière • 10 avenue de la Libération • 04400 BARCELONNETTE 
• 04 92 81 27 15 • musee@ville-barcelonnette.fr • www.barcelonnette.com 
• www.facebook.com/museedelavalleelasapiniere

Ê  Du 6 juillet au 30 août : tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Ê  Vacances scolaires toutes zones hors été, du 15 juin au 5 juillet 

et du 31 août au 18 septembre : tous les jours sauf le mardi de 
14h30 à 18h.

Ê  Hors vacances scolaires : du mercredi au samedi de 14h30 à 18h.
Ê  Fermeture annuelle : du 15 novembre au 15 décembre 2016 et les 

1er janvier, 1er mai, et 25 décembre. 

Fermeture de la caisse 30 mn avant la fermeture du musée.

Horaires  d’ouverture: 

Tarifs : 

Musée non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Plein Tarif ............................... 4,00 € 
Réduit (10-25 ans) .................... 2,00 €

Tarif spécial........................... 3,00 € 
(passeport 04 - groupe > 10 pers) 

Gratuit (-10 ans)

un Musée au FIl de la Vallée
Service culture et patrimoine CCVU • Tel 04 92 81 00 22 
• www.ubaye.com • museedelavallee@ubaye.com 
• www.facebook/musees.ubaye

Pontis, Le lauzet-Ubaye, Jausiers, 
Saint-Paul sur-Ubaye, Saint-Ours bas. 

Ê  Du 18 juin au 10 juillet et du 29 août au 18 septembre : 
du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30.

Ê  Du 11 juillet au 28 août : tous les jours de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 19h.

Ê  Visites de groupes toute l’année sur réservation

Le mUSée De JaUSierS OUVre égaLement : 
ÊHors vacances scolaires: mercredi et samedi de 14h30 à 17h30.
Ê Vacances de toussaint (du 20 octobre au 2 novembre 2016 

inclus) : du mercredi au samedi de 14h30 à 17h30.
Ê Fermeture annuelle du 3 novembre au 13 décembre 2016 inclus.

Horaires  d’ouverture: 

PontIs
nOctUrne 
 mARdi 12 jUiLLET   20h45 
Soirée spéciale dans la hêtraie - « des Ouhhh de loups ».  

JeUx De PiSteS 
 mARdi 2 AOûT   17h 

JOUrnéeS eUrOPéenneS DU PatrimOine 
 dimANChE 18 SEPTEmBRE   10h  
Patrimoine et citoyenneté à l’école.

Barcelonnette, la saPInIère

Des expositions à partager

1.   La FUmeUSe (1894). marie caire-tOnOir. 
 10 jUiLLET      30 SEPTEmBRE 

 à la recherche du modèle.

2.  immerSiOn mUSicaLe et icOnOgraPHiqUe 
DanS La réVOLUtiOn mexicaine De 1910. 
 10 jUiLLET      30 AOûT 

  Une œuvre du plasticien François denayrou.

3.  BiSKra DanS LeS cOLLectiOnS DU mUSée De La VaLLée. 
 30 SEPTEmBRE      30 déCEmBRE 

  Peintures & Photographies.

4.  « VaLéBriJeS », LeS PaPierS mâcHéS De VaLérie. 
 10 jUiLLET      30 déCEmBRE 

  Sculptures. 

Moments de convivialité & rencontres

ParcOUrS cOmmenté DeS cOLLectiOnS 
 LE mARdi   16h   durée : 1h - tarif normal

ViSite « ViLLe, ViLLa, mUSée » 
 LE VENdREdi   15h   durée : 2h - réservation obligatoire

Une visite du Pays d’Art et d’histoire. Pays S.U.d. montagnes 
de lumières. 
tarifs : 7€ (adultes), 4€ (10 - 20 ans), -10 ans (gratuit). 

JOUrnéeS DU PatrimOine De PayS et DeS mOULinS 
 SAmEdi 18 jUiN   14h30      17h   Entrée libre

« La ferme se délocalise à la Sapinière : moutons, chèvres, poules, 
canards, cailles… ».

JOUrnéeS eUrOPéenneS DU PatrimOine 
 17 ET 18 SEPTEmBRE   14h30      18h   Gratuit
Patrimoine et citoyenneté.

le lauZet-uBaYe
JOUrnéeS DU PatrimOine De PayS et DeS mOULinS 
 18 jUiN   10h 
démonstration de confection de corbeilles et paniers en osier. 

JeUx De PiSteS 
 mARdi 9 AOûT   17h 

nOctUrne 
 mERCREdi 10 AOûT   20h45 
Contes « des Ouhhh de loups ».  

« D’épis en épiceries »

en partenariat avec le Pays d’art et d’Histoire, visites du village du 
Lauzet-Ubaye et du musée : 

   Ê mercreDi 22 JUin à 16h
   Ê mercreDiS 13 et 27 JUiLLet à 10h30
   Ê mercreDiS 10 et 17 aOût à 10h30
   Ê mercreDi 7 SePtemBre à 16h

Visite du village autour de son terroir, des cultures anciennes, de ses 
traditions culinaires et de son passé commerçant prospère ; la visite 
s’achève au musée, installé dans une ancienne épicerie du village.

Plein Tarif ............................... 6,00 € Réduit ...................................... 4,00 €

 

JausIers
JeUx De PiSteS 
 mARdi 12 jUiLLET   17h 

nOctUrne 
 mERCREdi 20 jUiLLET   20h45 
L’univers des hommes du Peloton 
de gendarmerie de haute montagne (PGhm).

exPO : « La mOntagne : SPOrt, DéFi, PaSSiOn, cULtUre » 

saInt-Paul sur uBaYe

   Le mUSée De Saint-PaUL Fait PeaU neUVe 
Une touche de modernité qui réussit à préserver l’âme du musée.

JOUrnéeS DU PatrimOine De PayS et DeS mOULinS 
 SAmEdi 18 jUiN   15h 
Rencontre avec un coutelier et une cordonnière.

JeUx De PiSteS 
 mARdi 19 jUiLLET   17h 

nOctUrne 
 mERCREdi 27 jUiLLET   20h45 
Soirée contes. 

saInt-ours Bas
JeUx De PiSteS 
 mARdi 26 jUiLLET   17h 
Rencontre avec un coutelier et une cordonnière.

nOctUrne 
 mERCREdi 3 AOûT   20h45 
Soirée contes. 

JOUrnéeS eUrOPéenneS DU PatrimOine 
 SAmEdi 17 SEPTEmBRE   15h 
Quand patrimoine et citoyenneté riment avec fortifications. 

InformatIons PratIquesInForMatIons PratIques

Tarifs : 
Plein Tarif ...............................2,00 € 
Réduit ......................................1,00 € 
(passeport des musées, 10/16 ans, 
groupe > 10 pers.) 

jeux de piste ..................1,00 €/pers. 
(adulte ou enfant)

Gratuit (-10 ans) 

Autres animations : gratuit

musée de Saint-Paul

musée de Barcelonnette

musée du Lauzet


