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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 filière bois
qui accueille le public dans des espaces d’observation, d’information 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.

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

Tarifs :
MaIson du BoIs

scIerIe

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

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

Horaires :
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aVec
le Pass

7

7€

sItes

PONTiS - LE LAUZET - méOLANS
BARCELONNETTE - jAUSiERS
SAiNT-PAUL - SAiNT-OURS

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

Événement :
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

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

BARCELONNETTE, la Sapinière
Des expositions à partager

Musée de Barcelonnette

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 

musée du Lauzet

	Une œuvre du plasticien François Denayrou.

PONTIS

3. BISKRA dans les collections du Musée de la Vallée.
30 septembre       30 décembre 

Nocturne
mardi 12 juillet  20h45

	Peintures & Photographies.

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.

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

Jeux de pistes
mardi 12 juillet  17h
Nocturne
mercredi 20 juillet  20h45
L’univers des hommes du Peloton
de gendarmerie de haute montagne (PGHM).

	Sculptures.

Expo : « La Montagne : Sport, défi, passion, culture »

SAINT-OURS BAS

Parcours commenté des collections
Le Mardi 16h Durée : 1h - tarif normal

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

Contes « Des Ouhhh de loups ».

Patrimoine et citoyenneté.

« D’épis en épiceries »

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.

SAINT-PAUL SUR UBAYE
Le musée de Saint-Paul fait peau neuve

Une touche de modernité qui réussit à préserver l’âme du musée.

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

Journées du patrimoine de pays et des moulins
 samedi 18 juin  15h

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

Rencontre avec un coutelier et une cordonnière.

Jeux de pistes
mardi 19 juillet  17h

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.
Réduit....................................... 4,00 €
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
Musée non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Horaires d’ouverture:
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.

Tarifs :

Moments de convivialité & rencontres

Nocturne
mercredi 10 août  20h45

Plein Tarif................................ 6,00 €

JAUSIERS

4. « VAlébrijes », les Papiers Mâchés de Valérie.
10 juillet       30 décembre 

Visite « Ville, villa, musée »
Le vendredi 15h Durée : 2h - réservation obligatoire

LE LAUZET-UBAYE

musée de Saint-Paul

Plein Tarif................................ 4,00 € Tarif spécial........................... 3,00 €
Réduit (10-25 ans). ................... 2,00 € (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.

Horaires d’ouverture:
ÊD
u 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.

Tarifs :
Plein Tarif................................2,00 €
Réduit.......................................1,00 €

Nocturne
mercredi 27 juillet  20h45

(passeport des musées, 10/16 ans,
groupe > 10 pers.)

Soirée contes.

(adulte ou enfant)

Jeux de piste������������������1,00 €/pers.

Gratuit (-10 ans)
Autres animations : gratuit

