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PATRIMOINE ET MUSÉES
Ville de Cavaillon

JUIN 
- AOÛT 2021

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

Service médiation : tél. 04 90 71 73 81 
musees.mediation@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  

musees.mediation@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 
 
de 13h30 à 16h30 :
• Jeudi 17 juin
• Vendredi 23 juillet

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

LES VISITES 
> Gratuites,
> 3 personnes minimum, inscription obligatoire auprès de la 
Conservation du Patrimoine et des Musées

UN ÉTÉ À CAVAILLON
> Mardis 6, 13, 20, 27 juillet et mardis 3, 24 août, 9h-11h30
Visite de ville, de l’arc romain à la synagogue, en passant par la 
cathédrale et quelques éléments moins monumentaux mais tout 
aussi intéressants !
> RDV devant l’Office de Tourisme de Cavaillon 
(place F. Tourel)

LA VOIE "ROMAINE"
> Samedi 26 juin, 9h30-11h30
> Mercredi 21 juillet, 17h-19h
Un parcours guidé sur les traces des roues de charrettes 
protohistoriques, en passant par d’anciens sites de carrières et des 
grottes, dans un paysage exceptionnel et ombré.
> RDV sur le grand parking de la colline Saint-Jacques
(Chaussures de marche recommandées)

DE KABELLION À CAVAILLON
> Samedi 26 juin, 14h-16h
> Mercredi 28 juillet, 17h-19h
Un parcours guidé pour découvrir l’histoire de la première cité 
cavare sur le plateau de la colline Saint-Jacques, de l’agglomération 
gallo-grecque à la cité gallo-romaine.
> RDV sur le grand parking de la colline Saint-Jacques
(Chaussures de marche recommandées)

AU FIL DE L’EAU : LE CANAL SAINT-JULIEN
> Jeudis 15 juillet et 26 août, 9h-11h30
Cette visite nous mènera aux origines du canal (l’ancien moulin 
Saint-Julien), de sa naissance aux eaux du canal de l’Union (la Prise 
de Bel Hoste), en passant par un système de vannes permettant, 
entre autres, la création du canal des Sables (le Partiteur Redortier) 
jusqu’à ce petit pont à l’architecture extraordinaire qui permettait au 
canal de traverser le Coulon, la Canaù. Une histoire qui commence 
au Moyen Âge avec une nécessité industrielle (la construction d’un 
moulin), et qui continue à s’écrire au fil des besoins de l’irrigation 
de la plaine de Cavaillon ainsi que des aménités (alimentation de la 
nappe, maintien d’un paysage de qualité, pluvial…) apportées par les 
rôles secondaires du canal.

Visite encadrée par une médiatrice culturelle du service patrimoine 
(Ville de Cavaillon) et Sophie Eydoux, chargée de mission pour le 
contrat de canal (ASA du canal Saint-Julien).
> RDV salle du moulin Saint-Julien, cours Gambetta
Se garer parking Gambetta- co-voiturage conseillé 
vers les autres sites 



NUIT DES 
MUSÉES

SAMEDI 3 JUILLET
> Gratuit

Programme à venir : 
disponible sur le site internet 
de la Ville, Facebook et C’mon 
appli

ÉVÈNEMENT
ATELIERS GRAVURE EN FAMILLE 
> À partir de 8 ans
> Du 19 au 22 juillet ou du 2 au 5 août ou du 

23 au 26 août, 14h-17h. 
 1, 2, 3 ou 4 séances au choix
> Nombre de places limité 
Vous pourrez, au choix, faire de la gravure 
en relief, sur linoleum et/ou de la gravure en 
creux (taille douce) sur tetra pak (brique de 
lait), rhénalon ou plaque de zinc avec utilisation 
de la presse.
> RDV chapelle du Grand-Couvent

ATELIER FAMILLE : LAMPES À 
HUILE DE L’ANTIQUITÉ
> À partir de 8 ans
> Atelier sur 2 séances, 4€ par participant
 Nombre de places limité 
> 15 et 16 juillet, 29 et 30 juillet, 14h-16h
Moulées, démoulées, ornées, les lampes sont 
prêtes à brûler !
> RDV au Musée archéologique de l’hôtel-
Dieu 

ATELIER PRÉHISTOIRE : 
LES BIJOUX DE FERDINAND
> À partir de 7 ans
> Mercredis 7 et 28 juillet, 10h-12h
> Nombre de places limité 
Immergeons-nous dans la grotte de l’éléphant 
(grande baume) sur la colline Saint-Jacques, 
pour revivre comme à la préhistoire et 
confectionner un bijou préhistorique en 
stéatite avec des outils en silex.
> RDV parking au bas de la colline Saint-
Jacques (début des sentiers de marche)

LES ATELIERS
> 2 € par atelier / séance
> Inscription obligatoire auprès de la Conservation du 
Patrimoine et des Musées
Nombre de participants : en fonction des mesures sanitaires 
en vigueur au moment de l’atelier

> RDV Hippodrome de la Durance

> Entrée gratuite
Possibilité de restauration sur place 
(foodtrucks)

VENDREDI 18 JUIN
> Accueil du public à partir de 17h
> Coulée de la 1ère cloche : 18h 
> Coulée de la 2e cloche : 21h

SAMEDI 19 JUIN
> Accueil du public à partir de 15h
> Deux séances de démoulage : 
16h et 18h

Evénement en musique avec les 
musiciens du Conservatoire à 
Rayonnement Communal de 
Cavaillon
Commenté par les artisans 
campanaires d’Azur Carillon et le 
service patrimoine de la Ville.
Exposition photographique sur 
site.

VISITE 
SPÉCIALE 
TOUT-PETITS
(2-3 ANS)
LE PATRIMOINE CE N’EST PAS QUE 
POUR LES GRANDS !!!

SUIVONS CE CHAT AU 
MUSÉE
> Samedi 26 juin, 10h-10h45 ou 

11h-11h45 
> Gratuit

Ninon, la marionnette chatte, est bien 
difficile à suivre au musée : perchée 
sur la queue du dragon, cachée dans la 
marmite préhistorique ou essayant de 
goutter l’huile de l’amphore romaine… 
que d’aventures en perspective.
Inscription obligatoire à la Maison de 
la Petite Enfance auprès de Sandrine – 
Éveil Culturel – par mail uniquement : 
petiteenfance.eveilcuturel@c-lmv.fr

> RDV Musée archéologique de 
l’hôtel-Dieu. 

COULÉE DES 
NOUVELLES CLOCHES 

DE L’ÉGLISE PAROISSIALE 
(ANCIENNE CATHÉDRALE) 

DE CAVAILLON

EXPOSITION 
CIANE.C
OU LES MAINS 
QUI EXPLORENT...
DU 1O JUILLET 
AU 19 SEPTEMBRE

> Espace Léon-Colombier

> Du mercredi au samedi, 
 15h - 19h
> Gratuit

Dès qu’elle est prisonnière d’un 
style, elle s’échappe, dès qu’une 
école tente de la réduire, elle 
s’envole, dès qu’une matière la 
comble, elle est ailleurs...
Elle a connu la pierre rebelle, le 
plâtre tendre, la terre sensuelle, la 
tôle qui chante et le bronze doré ; 
elle a ciselé la légère statuette et 
combattu le bloc écrasant ; par- 
fois, elle s’accroche à la toile, puis 
pose ses rêves sur des marbres 
veineux ou de noirs aciers.
Toujours, la force est là, mais 
toujours la douceur. La ligne 
d’une hanche et le vallon d’un 
sein, effrontés et pudiques. Corps 
déployés, courbes tendues, ballets 
insensés, le langage de Ciane.c 
ne connaît pas l’entrave. Libre 
d’explorer les champs immenses 
qui attendent sa curiosité, Ciane.c 
est déjà ailleurs.
Son fil d’or, son seul style, c’est 
l’Homme, qui reste au centre de 
ses transformations, comme de 
ses futures explorations.

ATELIERS AUTOUR DE LA 
RELIQUE DE SAINT BENEDICTUS  
> 6-10 ans
> Jeudis 15, 22, 29 juillet, 10h-12h
Après avoir découvert le chevalier romain 
saint Benedictus, habille-le et pare-le de ses 
plus beaux atours ; dessins, collages … sur une 
figurine en carton plume.
> RDV devant la cathédrale. 
Atelier à la chapelle du Grand-Couvent. 

Y A UN TRUC QUI CLOCHE ? 
Atelier de gravure sur polystyrène, « décore 
ta cloche »
> 3-7 ans
> Mardi 13 et lundis 19, 26 juillet, 2, 23 août, 

10h-11h30
C’est exceptionnel : les cloches de la 
cathédrale ne sont pas encore retournées 
dans le clocher ! Avec la complicité d’Agathe, 
la marionnette facétieuse des musées, nous 
allons pouvoir les observer. Un atelier de 
gravure sur polystyrène extrudé nous promet 
quelques belles impressions colorées.
> RDV devant la cathédrale. 
Atelier à la chapelle du Grand-Couvent. 
6 enfants, présence d’un adulte souhaitée 
pour les petits pour le trajet cathédrale-
atelier.


