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PATRIMOINE & EDUCATION :
APPRENDRE POUR LA VIE !
OFFICE DE TOURISME DE GARDANNE
31 bd Carnot - 13120 Gardanne
www.tourisme-gardanne.fr - Tél.04.42.51.02.73

Samedi 19
septembre
9H30
VISITE DES RUCHES DE GARDANNE
Installées au Parc Agroécologique de Barème, les
ruches de Gardanne sont un véritable outil pédagogique.
A découvrir pendant la visite : particularités et différences entre la guèpe et l’abeille ; les étapes de
fabrication du miel ; les différentes utilisations de
la cire ; le travail d’Apiculteur ou encore la constitution d’une ruche et l’organisation des abeilles au
sein de celle-ci. Attention : pendant cette période
de l’année, les abeille peuvent être agressives. Pour
cette raison, aucune ouverture de ruche ne sera
possible.
Animé par Gilles Campana
Gratuit - sur inscription à l’office de tourisme

14H
VISITE DU CHEMIN DES ENERGIES
Une balade en colline pour découvrir les surprenants paysages
industriels de Gardanne et du Bassin minier de Provence. Au
fil de la marche, des panneaux vous racontent diverses facettes de l’énergie, une application vous propose d’en savoir
plus ou d’effectuer une lecture augmentée du paysage, tandis
que défis, jeux et questions pour la route interpellent l’éco-citoyen qui est en vous !
Gratuit - sur inscription à l’office de tourisme

TOUTE LA JOURNEE :
MUSEE GARDANNE
AUTREFOIS

TUILERIE BOSSY

ECOMUSEE DE LA FORÊT
MEDITERRANEENNE

Ouverture toute la journée :
de 10h à 12h et de 14h à 17h

Ouverture toute la journée :
de 10h à 19h

Ouverture toute la journée :
9h à 12h30 et 13h à 17h45

Exposition sur les commerces
d'autrefois et sur le Marché de
Gardanne

Ouverture au public des ateliers de métiers d’art
Food trucks et bar à vin sur
place

Ouverture du Musée

Possibilité de participer à une
Chasse au Trésor qui vous
fera découvrir le charme de la
vieille ville et ses personnages
historiques.
21 rue Courbet - Gardanne

Visite historique à 15h
Démonstrations et ateliers
d’art
Jeux Quizz enfants et adultes
1285 Chemin du Moulin du
Fort - Gardanne

Minis
conférences
(enfants/
adultes)
11h à 11h30 - 14h30 à 15h - 15h30
à 16h
1 entrée payante - 1 entrée
gratuite
RD7, 20 chem. de Roman
Gardanne

Dimanche 20
septembre
TOUTE LA JOURNEE :

TUILERIE BOSSY
Ouverture toute la journée :
de 10h à 19h
Ouverture au public des ateliers de métiers d’art
Food trucks et bar à vin sur place
Visite historique à 10h
A 11h - 14h00 et 16h00 : concerts de musique ancienne
viole de gambe avec Sylvie Moquet conservatoire d’Aix en Provence
Ouverture de la salle d’exposition
Démonstrations et ateliers d’art
Jeux Quizz enfants et adultes
1285 Chemin du Moulin du Fort - Gardanne

ECOMUSEE DE LA FORÊT MEDITERRANEENNE
Ouverture toute la journée :
9h à 12h30 et 13h à 17h45
Ouverture du Musée
Minis conférences (enfants/adultes) : 11h à 11h30 14h30 à 15h - 15h30 à 16h
Thèmes :
- Les traces et indices (identifier les animaux en
forêt grâce aux traces et indices qu’ils laissent)
- Les sols et ses habitants : les décomposeurs essentiels pour le recyclage de la matière organique...
- La petite faune du parc : découvertes des insectes
des pinèdes et garrigues ;
- La flore après l’été et après le feu : découvrez
les secrets qui ont permis aux plantes de traverser
cette période estivale difficile.
1 entrée payante - 1 entrée gratuite
RD7, 20 chem. de Roman - Gardanne

Informations
OFFICE DE TOURISME DE GARDANNE
31 bd Carnot - 13120 Gardanne
www.tourisme-gardanne.fr - Tél.04.42.51.02.73
contact@tourisme-gardanne.fr
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