SYNAGOGUE / MUSÉE JUIF
COMTADIN
Du 2 mai au 30 septembre
Visites guidées exclusivement
à 9h30, 10h30, 11h30, 14h,
15h, 16h et 17h
Fermeture le mardi
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit (1) :
3 € / Gratuité (1)
(Billet couplé avec le musée
archéologique)

AU MUSÉE
ARCHÉOLOGIQUE
DU 22 MAI
À FIN SEPTEMBRE
> RDV au musée archéologique de
l’Hôtel-Dieu
> Tous les dimanches après-midi
Session à 15h et 16h30
> Tarif : 8€/adultes ; 5,50€ / si -18 ans.
> Durée : 1 heure
PARTEZ À LA RECHERCHE DE
L’ARTEFACT ÉGARÉ…
(À partir de 16 ans…)
Sur réservation uniquement auprès du
service du Patrimoine et des Musées
de la ville au 04 90 72 26 86 (appels du
lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de
14h à 18h)

VISITE
SPÉCIALE
TOUT-PETITS
(2-3 ANS)

VISITONS LA CHAPELLE
SAINT-JACQUES
AVEC LÉON LE PAPILLON
> Samedi 25 juin, 10h-10h45 ou
11h-11h45
> Gratuit

Z’avez pas vu Léon ? Ce papillon nous
rendra fou !!!
Sous les buissons du jardin ? Sous les
arcades du porche ? Dans le chœur ou
dans la nef de la chapelle ? Une façon
ludique de partir à la découverte d’un
monument incontournable.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
DE L’HÔTEL-DIEU
Du 2 mai au 30 septembre
14h - 18h
Fermeture le mardi
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit (1) :
3 € / Gratuité (1)
(Billet couplé avec la
synagogue)
Dimanche : Escape Game
(Sur réservation uniquement
session à 15h et 16h30)
Tarifs : 8 €/Adultes ; 5,50€/
Si - de 18 ans
CATHÉDRALE NOTREDAME ET SAINT-VÉRAN
Du 2 mai au 30 septembre
Du lundi au samedi de 9h
à 12h* et de 14h à 18h (le
samedi de 14h à 17h)
* sous réserve de la présence
de bénévoles de la paroisse.
Fermeture le dimanche après
les offices et certains jours
fériés.

Inscription obligatoire à la Maison de
la Petite Enfance auprès de Dominique
Deletraz (LAEP) au 04 90 76 06 63.

CHAPELLE SAINT-JACQUES
Du 1er juillet au 31 août :
9h30 - 12h30
Tous les jours sauf le mardi.

> RDV chapelle Saint-Jacques.
Attention, se garer sur le grand
parking.

(1) : sur présentation d’un
justificatif en cours de validité.

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

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

JUIN
- AOÛT 2022

Renseignements et inscriptions auprès de la
Conservation du Patrimoine et des Musées au
04 90 72 26 86 ou
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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ESCAPE
GAME
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LES MONUMENTS DE LA VILLE
PASSENT À L’HEURE D’ÉTÉ…

PATRIMOINE ET MUSÉES

Ville de Cavaillon

LES ATELIERS DE L’ÉTÉ
> 2 € par atelier / séance
> Inscription obligatoire auprès de la Conservation du
Patrimoine et des Musées

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,
inscription obligatoire auprès
de la Conservation du
Patrimoine et des Musées.
> RDV chapelle du GrandCouvent

• Jeudi 2 juin
de 13h30 à 16h30

À LA RECHERCHE DES
MOSAÏQUES DE CAVAILLON

JOURNÉES
EUROPÉENNES DE
L’ARCHÉOLOGIE
DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES
DE L’ARCHÉOLOGIE (17-18-19 JUIN)
> Animations gratuites
#JEArchéo

SAMEDI 18 JUIN à 15h - 16h - 17h		
EXPLORATION ARCHÉOLOGIQUE AU MUSÉE

> Pour les 6 – 10 ans (GRATUIT)
5 enfants maximum / session - Durée 30 mn
Présence d’un des parents obligatoire.
Pourquoi les plus petits n’auraient-ils pas le droit de mener
l’enquête ? Grâce à des puzzles, énigmes, les enfants partiront
à la découverte de la préhistoire de Cavaillon et tenteront de
décrocher leur diplôme de petit archéologue.

DIMANCHE 19 JUIN à 15h - 16h - 17h
ESCAPE GAME AU MUSÉE

> Pour les plus de 16 ans…(GRATUIT)
> Durée : 1 heure
Partez à la recherche de l’artefact égaré…
> Sur réservation uniquement auprès du service de la
Conservation du Patrimoine et Musées de la ville au
04 90 72 26 86 (appels du lundi au vendredi de 8h45 à 12h
et de 14h à 18h)
> RDV au musée archéologique de l’Hôtel-Dieu

> 8-12 ans
> Atelier sur 2 séances, 4€ par participant
> 21 et 22 juillet, 4 et 5 août, 18 et19 août
14h-16h
> 8 enfants
Lors de la première séance, les enfants
découvriront des décors à Cavaillon avec des
savoir-faire et motifs variés, en commençant
par la mosaïque au sol de l’Hôtel de ville. La
visite permettra d’observer et de comprendre
la technique de la mosaïque.
Des représentations de dauphins attendent
patiemment les enfants !
Un atelier de création de mosaïque sera
ensuite proposé, terminé lors de la deuxième
séance.
> RDV sous la verrière de l’Hôtel de ville.
Atelier à la chapelle du Grand-Couvent.

LES
VISITES DE L’ÉTÉ
> Gratuites

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

UN ÉTÉ À CAVAILLON
FÉÉRIE À LA CHAPELLE
SAINT-JACQUES

> 3-7 ans
> Mercredis 13, 20 juillet, jeudi 28 juillet,
mercredi 24 août, 10h-11h30
> 6 enfants
Quand Collinette, la fée de la colline SaintJacques sort de son œuf, elle découvre en
notre compagnie une drôle de construction :
ces formes arrondies sont-elles des arcs-enciel ? D’où vient cette coquille multicolore, cet
ange ou ces étranges animaux ailés ?
Tel le magicien des couleurs, nous fabriquerons
un galet multicolore afin d’emporter un peu de
la magie de notre visite singulière à la maison.
> RDV devant la chapelle Saint-Jacques.
Attention, se garer sur le grand parking de la
colline Saint-Jacques.
Présence de quelques parents souhaitée.

ATELIERS LINOGRAVURE
EN FAMILLE

> À partir de 8 ans
> Mardis 12, 19, 26 juillet, 23 août, 14h-16h30
> Nombre de places limité
Venez vous initier à la gravure en relief sur
linoleum ou revenir parfaire votre art !
> RDV chapelle du Grand-Couvent

> Mardis 5, 12, 19, 26 juillet et mardis 2, 9, 16, 23, 30 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’arc romain (place Tourel)

À LA DÉCOUVERTE DU PASSÉ
CAVAILLONNAIS DEPUIS LA COLLINE
SAINT-JACQUES

> Mercredis 27 juillet, 3, 10, 17 août, 9h-11h30
Nous emprunterons l’ancien chemin créé par l’ermite
César de Bus, afin d’accéder à la colline et de visiter
l’ermitage Saint-Jacques.
Le paysage vous sera expliqué du bas de la colline jusqu’au
point de vue permettant un regard neuf sur la ville et son
environnement.
> RDV devant l’arc romain (place Tourel) et accès par
la montée César de Bus (à côté de l’Office de Tourisme).
Chaussures de marche recommandées.

AU FIL DE L’EAU :
LE CANAL SAINT-JULIEN

> Jeudis 21 juillet et 25 août, 9h-11h30
Suivons le canal au fil de son histoire, de sa géographie
et découvrons ses fonctions passées, présentes et futures.
Une visite qui nous mènera de l’ancien moulin à blé
(centre-ville), au pont de la Canaù (Vignères) en passant
par la prise d’eau de Bel Hoste (Cheval Blanc).
Visite encadrée par Nathalie Salles, 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, 288 cours Gambetta
Se garer parking Gambetta, co-voiturage conseillé vers
les autres sites.

