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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 
mediatrices.musees@ville-cavaillon.fr 

site : www.cavaillon.fr

 Renseignements et inscriptions auprès de la Conservation 
du Patrimoine et des Musées au 04 90 72 26 86 ou  

patrimoine.musees@ville-cavaillon.fr

LES ATELIERS
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, inscription obligatoire 
auprès de la Conservation du Patrimoine et 
des Musées.

> RDV chapelle du Grand-Couvent 
 
• Jeudi 13 janvier - 13h30-16h30
• Jeudi 10 février - 13h30-16h30
• Jeudi 3 mars - 13h30-16h30
• Jeudi 7 avril - 13h30-16h30

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

PATRIMOINE ET MUSÉES
Ville de Cavaillon

JANVIER 
- AVRIL 2O22



DES 
JOURNÉES 
DES 
MÉTIERS 
D’ART

LES VISITES 
SURPRISES
> Uniquement sur inscription auprès 
de la Conservation du Patrimoine et 
des Musées
> Gratuit

AU CŒUR D’UNE 
RESTAURATION : QUEL 
CHANTIER ? SUITE
> Samedi 26 février - 10h-12h
Zoom sur la frise médiévale du 11e siècle 
et sur l’avancement des restaurations 
avec accès à l’échafaudage pour la 
découvrir ou la redécouvrir.
> RDV devant l’église, place Voltaire

Conditions de visite :
• Accès aux adultes et jeunes à partir 
d’1m50
• Chaussures fermées obligatoires 
• Nombre de places limité à 10 
personnes

LA VOIE "ROMAINE"
> Samedi 26 mars - 9h30-11h30
Un parcours guidé sur les traces des 
roues de charrettes protohistoriques, 
en passant par d’anciens sites de 
carrière, fonds de cabanes et grottes, 
dans un paysage exceptionnel.
> RDV sur le parking de la colline 
Saint-Jacques
(Chaussures de marche recommandées)

DU 28 MARS AU 
3 AVRIL 2022

SAMEDI 2 AVRIL
> Gratuit
> Inscription obligatoire auprès 
de la Conservation du Patrimoine 
et des Musées pour participer 
aux ateliers mais curieux 
bienvenus pour des explications /
démonstrations.  
> De 8 à 108 ans 

LES ARCHIVES 
INVITENT LES MUSÉES
ATELIERS DE GRAVURE
en taille douce et gravure sur 
linoleum. 
• 10h - 12h : atelier de taille 

douce sur rhénalon, tetra pak 
ou plaque de zinc (au choix)

• 14h-17h30 : atelier de 
linogravure

> RDV aux Archives municipales 
(place du Cloître)

CE N’EST QUE POUR LES GRANDS !
> Mardi 8 février - 14h-16h
> Enfants de + de 1,50m 
Si tu mesures 1,50m ou plus, pars à la rencontre des 
chevaliers, cerfs, sirène et autres décors de la frise 
médiévale tout en haut de l’échafaudage. Ce sera 
l’occasion de voir Cavaillon d’en haut. N’oublie pas ton 
appareil photo (ou téléphone) et fais-nous un reportage 
sur tes découvertes.
> RDV devant l’église, place Voltaire

MON BOL NÉOLITHIQUE
> Mardi 15 ou jeudi 17 février  

10h-12h
> 3 - 6 ans
Et si nous copions la méthode 
de fabrication d’un pot en terre 
de nos ancêtres du Néolithique 
pour confectionner notre 
bol ? La marionnette Agathe 
l’araignée devrait nous mettre sur la voie lors de la 
visite du musée. 
> RDV au musée archéologique de l’Hôtel-Dieu 

TISSAGE DE NOS SAGES ANCÊTRES
> Mardi 15 ou jeudi 17 février  - 14h-16h
> 7 - 10 ans
Le musée archéologique nous livre quelques indices 
sur les méthodes de fabrication des vêtements de 
nos ancêtres du Néolithique. Nous nous inspirerons 
très librement de leur méthode de tissage pour 
créer une pièce colorée faite de différents matériaux.
> RDV au musée archéologique de l’Hôtel-Dieu 

LES ATELIERS 
DES VACANCES SCOLAIRES 
D’HIVER 
> 2 € par séance
> Inscription obligatoire 
auprès de la Conservation 
du Patrimoine et des 
Musées

LES ATELIERS 
DES VACANCES SCOLAIRES 
DE PRINTEMPS
> 2€ par séance 
> Inscription obligatoire auprès de la 
Conservation du Patrimoine et des Musées

TRACES ET EMPREINTES
> Mardi 19 ou jeudi 21 avril
> 3 - 6 ans : 10h-12h
> 7 - 10 ans : 14h-16h30
L’histoire a laissé de nombreuses traces dans notre ville. La visite 
de quelques rues nous le prouvera. À l’atelier, grâce à la presse, 
nous laisserons à notre tour quelques traces en encrant tissus, 
dentelles et matériaux divers pour des créations originales et 
colorées. Pour les plus jeunes, la marionnette-chat Ninon, nous 
guidera et nous servira de mannequin à vêtir.
> RDV à la chapelle du Grand-Couvent 

DES ŒUFS EN OR
> Mardi 12 avril
> 5 - 7 ans : 10h-12h
> 8 ans et + : 14h-16h 
Dès l’Antiquité des œufs étaient offerts pour célébrer l’arrivée 
du printemps. À partir de la Renaissance, dans les cours des 
souverains européens, les œufs traditionnels furent remplacés 
par des œufs en or : Louis XIV lui-même distribuait à ses 
courtisans des œufs peints à la feuille d’or.
À ton tour de faire preuve d’imagination pour décorer tes œufs 
d’or et de couleurs.
> RDV à la chapelle du Grand-Couvent 

RALLYE PATRIMOINE EN FAMILLE
> Jeudi 14 avril  - 14h-16h
En partenariat avec le centre 
social municipal La Passerelle, ce 
rallye patrimoine est une manière 
ludique de découvrir Cavaillon, 
un partage intergénérationnel. 
Chaque famille aura un parcours 
à réaliser et des énigmes à 
résoudre. Les vainqueurs 
gagneront des entrées gratuites 
pour les musées.
> Départ et arrivée sous 
la verrière de l’Hôtel de ville 

À L’OCCASION


