
SALAGON, MUSÉE ET JARDINS
04300 Mane

Tél. 04 92 75 70 50         info-salagon@le04.fr 
www.musee-de-salagon.com
Retrouvez-nous sur 
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> La durée moyenne d’une visite est de 2h
> Fermeture hebdomadaire le mardi du 01/10 au 30/04 sauf vacances 

scolaires de la zone B 
> Fermeture annuelle du 16/12 au 31/01 inclus
> Clôture des caisses 1h avant la fermeture
> Musée en partie accessible aux personnes à mobilité réduite
> Librairie-boutique, boutique en ligne, vente de végétaux et graines 

CALENDRIER 2018 

DIMANCHE 11 MARS / Carnaval de Salagon 
Jeux, ateliers, déambulation

23 ET 24 MARS / RencontrObistrot  
Thème : « Pains de boulangers ». Causeries animées aux bistrots
de Pays de Lurs le 23 mars et Niozelles le 24 mars 

24 ET 25 MARS / Week-end Télérama  
Entrée gratuite pour les porteurs du pass Télérama

JEUDI 10 MAI / Journée de la peinture 
Peignez et croquez Salagon à votre guise

SAMEDI 19 MAI / Nuit des musées
de 19h à minuit - Entrée gratuite

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN / Rendez-vous aux jardins
« La Méditerranée, un jardin à ciel ouvert »
Tarif : 4€ / Animations à partir de 14h le samedi et toute la journée
le  dimanche

DIMANCHE 17 JUIN / Journée de l’archéologie       
La céramique, une histoire ancienne

À PARTIR DU JEUDI 5 JUILLET / Visites nocturnes du jardin de
senteurs - Tous les jeudis soir en juillet et août

JUILLET ET AOÛT / Visites guidées de Salagon        

JEUDI 26 JUILLET / Journée de la céramique       
En partenariat avec Terre de Provence

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE / Journées européennes
du patrimoine : l’art du partage - Entrée gratuite

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 OCTOBRE / Fête de la science 
Entrée gratuite 

DIMANCHE 21 OCTOBRE / Les Automnales : ocres en fête
Journée familiale : ateliers et animations pour tous

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE / Atelier de Noël 

Tout au long de l’année 

¢ Ateliers enfants pendant les vacances de Pâques et d’été 

¢ Sorties / conférences / ateliers pour les adultes  

¢ Visites pour les groupes adultes et enfants  

Dates sous réserve

TARIFS 2018 : (visioguide compris F,D,I,GB)

> Plein tarif : 8 € - gratuit pour les moins de 6 ans
> Forfait famille : 22 € (2 adultes + 2 enfants) + 3 € par enfant suppl.
> Tarif réduit : 6 € (Jeune de 6 à 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, 

bénéficiaire RSA, personne handicapée, Passeport des musées) 
> Carte Ambassadeur du musée : 14€ (entrée illimitée pendant 1 an)
> Modes de paiement : CB, chèque, ANCV, espèces

Nocturne le jeudi jusqu’à 22h
de juin à août

BILLETS D’ENTRÉE ÉGALEMENT EN VENTE AUX OFFICES DE TOURISME :
¢ Pays de Forcalquier Montagne de Lure 
¢ Barjols, Cotignac, Carces, Brignoles, Correns, Nans-les-Pins,

Plan-d’Aups, Saint-Maximin
¢ Quinson, Gréoux-les-Bains, Manosque, Riez, Oraison 
¢ Digne-les-Bains, Château-Arnoux-Saint-Auban, Seyne-les-Alpes

Salagon, 
musée et jardins

à Mane, Alpes de Haute-Provence
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UN MUSÉE 
ET DES EXPOSITIONS…

Salagon est un musée consacré au patrimoine de
la haute Provence. Il raconte et valorise la culture
passée et actuelle de ce territoire. Sa collection
est essentiellement constituée d'objets du
quotidien des paysans bas-alpins. Salagon est
labellisé Ethnopôle pour la qualité de ses
recherches sur les «savoirs de la nature».

EXPOS temporaires
Histoires de blés - 1ER FÉVRIER / 2 AVRIL  
D’hier à aujourd’hui, la culture des céréales dans les
Alpes de Haute-Provence : d’une culture traditionnelle
au renouveau des blés anciens. 
En partenariat avec le Parc naturel régional du Luberon

Céramiques - 14 AVRIL / 15 OCTOBRE  
Un panorama de l’histoire de la céramique en haute
Provence. Une exposition qui met également à l’honneur
des céramistes contemporains.

Ming / La lumière : céramiques de Bai Ming
29 JUIN / 28 OCTOBRE  
Pour les 20 ans de l’installation des vitraux  dans l’église
de Salagon, c’est Bai Ming, céramiste chinois de renommée
internationale qui vient jouer avec la lumière rouge
d’Aurélie Nemours. 

Cabinet de curiosités - À PARTIR DU 1ER FÉVRIER   
Les objets de la collection vous racontent leur histoire. 

SALAGON, 
UN MONUMENT HISTORIQUE

Labellisé Musée de France et Jardin remarquable,
Salagon est un lieu unique situé à Mane, au cœur
de la haute Provence et du Luberon, près de
Forcalquier. Composé d’un prieuré classé monu-
ment historique et de 6 hectares de jardins,
Salagon est à la fois un lieu d'histoire, de culture
et de savoirs.

UN SITE de 2 000 ans d'histoire

Paysans, religieux et notables ont construit, développé et
fait vivre Salagon. Habitat gaulois puis villa gallo-romaine,
Salagon a été christianisé dès l'Antiquité tardive.

ÉGLISE romane et prieuré Renaissance

Salagon vous invite à découvrir ses vestiges archéolo-
giques et son architecture datant des XIIe et XVIe siècles. 
Cet ancien prieuré bénédictin conserve une église romane
à deux nefs, un logis Renaissance, et deux cours caladées.
Des dépendances à usage agricole (XVIe et XIXe siècles)
complètent cet ensemble. 
Des vitraux contemporains, œuvres de l'artiste Aurélie
Nemours, viennent parfaire l’église.

DES JARDINS 
ETHNOBOTANIQUES

Au pied du monument, les jardins offrent une
promenade sensible et lumineuse qui marie le
plaisir et les savoirs. Lieu de science, Salagon invite
à découvrir l’ethnobotanique, qui permet de
comprendre les relations tissées au fil du temps
entre les hommes et les plantes. Salagon est à la
fois création esthétique, outil pédagogique et
lieu de conservation des végétaux et des savoirs.  

DES PLANTES pour raconter les hommes

Le Jardin de senteurs, un parcours sensoriel pour jouer
avec notre odorat.

Le Jardin médiéval évoque les jardins d’avant l’Amérique,
leur organisation et l’utilisation que l’on faisait des plantes.

À quelques pas, le Jardin de la noria conçu dans l’esprit
du jardin courtois, est un espace de repos.

Le Jardin des Temps modernes retrace l’origine géogra-
phique des plantes de notre vie quotidienne.

Le Jardin des simples et des plantes villageoises rassemble
les plantes utilisées dans la société traditionnelle de
haute Provence.


