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22 rue de la République 84300 Cavaillon 
tél. 04 90 72 26 86

Service médiation : tél. 04 90 71 73 81 
site : www.cavaillon.fr

 Renseignements et inscriptions auprès
Conservation du Patrimoine et des Musées

04 90 72 26 86
patrimoine.musees@ville-cavaillon.fr

Besoin d’informations sur les musées et 
sites patrimoniaux de Cavaillon ? 
RDV sur le site www.cavaillon.fr, rubrique 
culture
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Synagogue - Musée juif comtadin
Rue Hébraïque

Musée archéologique de l’Hôtel-Dieu
Porte d’Avignon

Musée Jouve
52 place Castil-Blaze (fermé au public)

Atelier des musées
157 av. du Général de Gaulle

Grand-Couvent
Grand’Rue

Espace Léon-Colombier
55, rue Raspail

L’ ATELIER
DORURE…
> Adultes et jeunes à partir de 12 ans ou à partir de 

8 ans si accompagnés par un adulte participant à 
l’atelier.

> Tarifs : 8€ ; 5,50€ si -18 ans.
> Nombre de places limité à 8 personnes.
> Inscription obligatoire auprès de la Conservation du 

Patrimoine et des Musées.

> RDV à l’Atelier des musées ou à la 
chapelle du Grand-Couvent (selon normes 
sanitaires à venir).

• jeudi 24 septembre• 13h30-16h30
• jeudi 12 novembre • 13h30-16h30
• jeudi 17 décembre • 13h30-16h30

PATRIMOINE ET MUSÉES
Ville de Cavaillon

SEPTEMBRE 

DÉCEMBRE
202016-17-18 OCTOBRE

MANIFESTATION GRATUITE

CATHÉDRALE DE CAVAILLON. 
AU CŒUR D’UNE 
RESTAURATION : 
LES PEINTURES MURALES DU 
CHŒUR
Accès possible aux échafaudages par petits 
groupes.
> Visites réservées aux scolaires : 

Vendredi 16
> Visites tout public : 

Samedi 17 et dimanche 18 
9h30 / 11h / 14h / 16h

> RDV cathédrale Notre-Dame et 
Saint-Véran, Place Voltaire

Inscriptions obligatoires auprès de la 
Conservation du Patrimoine et des Musées

JOURNÉES 
NATIONALES DE 
L’ARCHITECTURE 14 NOVEMBRE

MANIFESTATION GRATUITE

AU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE : 
DANS LE FAISCEAU DE MA LAMPE 
IL Y A…
Deux visites nocturnes, à la lueur de la lampe 
torche, qui mettront la lumière sur quelques 
objets du musée archéologique nous plongeant 
dans la grande histoire ou les petites histoires 
cavaillonnaises. 

> Visites : 19h et 21h

> RDV musée archéologique de l’Hôtel-
Dieu, Porte d’Avignon.

Inscriptions obligatoires auprès de la 
Conservation du Patrimoine et des Musées

LA CHAPELLE DU MUSÉE :
PETITE INSTALLATION DE 
MONSTRES
élaborés par les jeunes d’ITEP 84.

À LA SYNAGOGUE
> Visites guidées : 18h et 20h
Inscriptions obligatoires auprès de la 
Conservation du Patrimoine et des Musées



ENTRÉE LIBRE 
DE 9H3O À 12H3O 
ET DE 14H À 18H 
SUR LES SITES 
SUIVANTS : 
• Synagogue/musée juif comtadin, 
Rue Hébraïque. 
Visites guidées uniquement.

• Musée archéologique de 
l’Hôtel-Dieu, Place Jean Bastide

• Cathédrale Notre-Dame 
et Saint-Véran, Place Voltaire

• Espace Léon-Colombier,
Rue Raspail 

• Chapelle Saint-Jacques, Colline 
Saint-Jacques

CATHÉDRALE
DE CAVAILLON AU COEUR

D’UNE
RESTAURATION

EXPOSITION
ESPACE LÉON 
COLOMBIER
Du 18 juillet
au 31 octobre 2020
55, rue Raspail - Entrée gratuite
www.cavaillon.fr

Programme détaillé à venir
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> Inscription obligatoire auprès de la 
Conservation du Patrimoine et des Musées

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
19 ET 20 SEPTEMBRE - MANIFESTATION GRATUITE

VACANCES D’AUTOMNE 
ATELIERS DORURE
> RDV le 20 octobre à l’exposition de 
l’Espace Léon-Colombier.

• APPROCHE DE LA RESTAURATION DU 
BOIS DORÉ : 
Comment refaire un décor manquant ? Prise 
d’empreinte, moulage, ponçage, dorure, patine.
> Ados/Adultes, 3 séances. 
 20, 21 et 22 octobre • 14h-17h
 8 participants
> Tarifs : 24€ les 3 ateliers; 16,50€ si -18 ans 

(tout le matériel est fourni : supports, pâte à 
empreinte, cadres, feuilles d’or et de cuivre…)

• CRÉATION D’UN DÉCOR SUR BOIS DORÉ
> 8-12 ans, 3 séances. 
 20, 21 et 22 octobre • 10h-12h
 8 participants
> Tarif : 6€ les 3 ateliers (feuille de cuivre)

ATELIERS GRAVURE 
SUR TETRA PAK !
> 3-7 ans
 Mardi 27 octobre • 10h-12h. • 6 enfants
> Famille à partir de 8 ans 
 Jeudi 29 octobre • 10h-12h. • 8 participants 
> Tarif : 2€ par personne 
Les nombreux motifs décoratifs qui ornent 
notre cathédrale seront de beaux modèles 
pour nos gravures sur Tetra pak© (emballages 
des bouteilles de lait et autres jus de fruits !) : 
une technique de gravure au crayon pour les 
plus petits, à la pointe avec utilisation de la 
presse pour les plus grands. Agathe, notre 
marionnette curieuse, accompagnera la visite 
pour les plus jeunes.

> RDV parvis de la cathédrale
> Pour avoir un aperçu de cet atelier, n’hésitez 
pas à vous connecter sur la chaîne YouTube de la 
Ville de Cavaillon, et visionnez la vidéo à l’attention 
des petits : C’ l’atelier des musées, « La gravure 
comme Marie-Thérèse Jouve ».

VACANCES DE NOËL  
DÉCORS DE FÊTES :
ATELIERS DORURE
Diverses boules, mini 
sapins et autres sujets 
pour découvrir des 
techniques sublimées par 
la dorure.
> 8-12 ans et famille
 Lundi 21 et mardi 22 

décembre • 14h-16h 
• 8 participants 

> Tarifs : 2€ l’atelier ou 4€ 
les 2 ateliers au choix

ARCHIVES MUNICIPALES
EXPOSITION  DE LA VIGNE AU VIN. 
La Cave coopérative des vignerons de Cavaillon 
(1924-1986)
> Archives municipales, Place du Cloître 
> 9h30-12h30 et 14h-18h30
Fondée sous l’impulsion d’un agriculteur progressiste 
et audacieux, Jules Grand (1885-1962), la Cave 
coopérative fut, soixante ans durant, le pivot du monde 
viticole cavaillonnais. Le récent classement des archives 
de cette institution nous invite à redécouvrir un 
établissement marquant de l’histoire cavaillonnaise.

EXPOSITION 
TEMPORAIRE
CATHÉDRALE DE 
CAVAILLON. AU CŒUR 
D’UNE RESTAURATION.  

Espace Léon-Colombier, 
55, rue Raspail
> Jusqu’au 31 octobre. 
 Du 17 juillet au 19 septembre, 

15h-19h.  
Du 21 septembre au 31 octobre, 
14h-18h.

> Entrée libre et gratuiteCHAPELLE SAINT-JACQUES
EXPOSITION TEMPORAIRE : 
" LA VIE DE CÉSAR DE BUS " 
Association pour la protection de la colline Saint-
Jacques - APCJ

CATHÉDRALE DE CAVAILLON. 
AU CŒUR 
D’UNE RESTAURATION : 
QUEL CHANTIER ?
VISITES DU CHANTIER, 
> Samedi 19 et dimanche 20 • 9h30 / 11h / 17h
Inscriptions obligatoires auprès de la Conservation du 
Patrimoine et des Musées

> RDV cathédrale Notre-Dame et Saint-Véran, 
Place Voltaire

EXPOSITION DE QUELQUES OBJETS 
RELIGIEUX 
dans le cadre de la mission Plan-Objet entreprise par la 
Ville de Cavaillon - chapelle d’hiver.

EXPOSITION " OBJETS TROUVÉS ! "
Une présentation de quelques objets plus ou moins 
incongrus découverts suite au démontage du retable.

COULÉE DE DEUX NOUVELLES 
CLOCHES
> fonte des cloches, samedi 19 •15h / 21h
> Démoulage des cloches, dimanche 20 • à partir 

de 14h

> RDV hippodrome de Cavaillon, 27, chemin Pont 
des Sommiers.

> RDV à l’Atelier des musées ou à la chapelle 
du Grand-Couvent (selon normes sanitaires 
à venir).

SYNAGOGUE
EXPOSITION ÉPHÉMÈRE :
" IMMERSION DANS LA CARRIÈRE 
DE CAVAILLON "
Exposition de photographies anciennes et de 
documents d’archives. 


