
Le musée d’Apt est partenaire de deux 
jours d’animations culturelles, festives et 
commerciales dans toute la ville.

Fête de la lavande du pays d’Apt
Dimanche 9 juillet 2017 à partir de 10h

Fête du fruit confit et des richesses du pays 
d’Apt Dimanche 13 août 2017 à partir de 10h

Manifestations proposées par le Groupement 
Commercial et Artisanal du Pays d’Apt et la Ville d’Apt
Programme complet sur www.lavandeenfete.fr et 
www.facebook.com/groupementcommercial.apt

MUSÉE D’APT
en juin

du mardi au samedi  (sauf jours fériés) : 
10h à 12h • 14h à 17h30

juillet/août
du lundi au samedi  (sauf jours fériés) : 

10h à 12h • 14h à 18h30

MUSÉE DE GÉOLOGIE
du lundi au vendredi  (sauf jours fériés) : 

8h30 à 12h • 13h30 à 18h

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
Ouvert uniquement pour les groupes sur rendez-vous

Musée d’Apt
14 place du Postel — 84400 APT

Tél. 04 90 74 95 30 — Fax. 04 90 04 52 48
musee@apt.fr

Musée de géologie
maison du Parc du Luberon

60 place Jean Jaurès - 84400 APT
Tél. 04 90 04 42 00 - www.parcduluberon.fr 

Musée d’Archéologie
27 rue de l’Amphithéâtre — 84400 APT

Nous remercions nos partenaires : l’atelier Yvonne RIGO, APTUNION, la cave de SYLLA,
le GCAPA ainsi que tous les commerçants qui contribuent à la mise en place de ces animations.

Photo couverture : Restitution de l’ancien théâtre antique d’Apt © J-M. GASSEND et P. De MICHÈLE

MUSÉES D’APT

Entre 14h et 17h, suivez la guide…

Une visite qui commence par une descente 
dans les sous-sols du musée d’archéologie, 
pour découvrir, en vidéo, l’histoire du théâtre 
antique d’Apta Julia. Elle se poursuit avec 
« Giuletta » une guide qui ne manque pas de 
talents pour vous faire découvrir l’archéologie 
sous un autre angle.

Performance théâtrale et vidéo par Giulia 
Ronchi et Uto au musée d’archéologie, 27 rue 
de l’Amphithéâtre. Entrée libre.
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de l’Archéologie
Samedi 17 juin 2017

Fruits confits Archéologie FaïencesOcres
MUSÉE

D’ARCHÉOLOGIE

MUSÉE D’APT



Un billet unique pour découvrir les
« TRÉSORS D’APT »

Du 21 juin au 11 août 2017

Visites guidées : 
Du mardi au vendredi : départ des visites à 
10h30 au musée d’archéologie.
• les vestiges du théâtre antique conservés 

dans les sous-sols de l’ancien musée 
archéologique, en visite accompagnée 
d’une projection de vidéo-mapping

      (de 10h30 à 11h)
• le Trésor de la Cathédrale
      (11h15 à 11h45)

Visites libres : 
Aux heures d’ouverture des 2 musées.
• au musée d’Apt : exposition temporaire  

« Le cœur d’une ville, 2000 ans d’histoire 
à Apt » et collections permanentes (ocres, 
fruits confits et faïences)

• à la maison du Parc : musée de géologie 
et exposition « Géoballade, du paysage à 
la géologie ».

Billet unique en vente au musée d’Apt.
Tarif 10€, gratuité pour les — de 18 ans.

Exposition : 
À travers cette exposition, le musée d’Apt vous 
propose de remonter le temps pour revivre 
2000 ans d’événements qui ont marqué 
l’histoire de la place Carnot… et de la ville.

Divisé en quatre parties, le parcours vous 
révélera l’histoire :
• du théâtre antique d’Apta Julia,
• de sainte Anne d’Apt au travers de la 

dévotion de la reine Anne d’Autriche
• de la halle aux grains 
• et de tout un quartier.

Parallèlement pour fêter les 30 ans de la 
réserve naturelle géologique du Luberon, 
le musée accueille le Géorium, espace 
pédagogique, où petits et grands pourront 
endosser la tenue d’un archéologue ou 
d’un paléontologue pour s’initier aux fouilles 
scientifiques.

Tarifs du musée d’Apt
(exposition temporaire + exposition permanente) 
5€/tarif réduit 3€   gratuité — de 18 ans.

Conférence : 
Vendredi 23 juin à 18h. Salle de l’Office du 
Tourisme. Entrée libre
Colonia Apta julia Vulgentium nouvelles 
données et découvertes inédites
par Patrick De Michèle.
Proposée par l’Association ARCHIPAL

LE CŒUR D’UNE VILLE
2 000 ans d’histoire à Apt

Du 21 juin au 16 décembre 2017

VERNISSAGE 
MERCREDI 21 JUIN

À 18H

AU FIL DU TEMPS
Une expérience à vivre en famille

Tous les mardis du 4 juillet au 1er août à 14h

Remontez l’histoire, du temps des romains 
aux temps géologiques.
Fabriquez lampe à huile ou mosaïque en 
vous inspirant des collections du musée d’Apt.
Puis, rencontrez un géologue et découvrez 
les méthodes de recherche des fossiles sur 
un chantier de fouilles factice, le Géorium, 
avant de plonger dans le monde surprenant 
des microfossiles.
Tarif : enfants 2€/adultes 7 €. Durée : 3h
Ateliers mosaïques : 4, 18 juillet et 1er août.
Ateliers lampe à huile : 11 et 25 juillet.

Promenades en ville
du 21 juin au 1er septembre 2017
Suivez librement le circuit patrimonial mis en 
place cet été. 

Plusieurs modes de visite s’offrent à vous :
• de façon autonome, découvrez le 

parcours fléché entre la Maison du Parc 
du Luberon, le Musée d’Apt, la cathédrale 
et la médiathèque d’Apt, et laissez-vous 
guider par les indications installées sur 
place.

• pour les plus jeunes, le même parcours 
peut s’effectuer à l’aide du questionnaire 
« l’enquête de Lucius ».
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