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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 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 
cultureN
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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

PATRIMOINE ET MUSÉES
Ville de Cavaillon

JUIN - JUILLET 

- AOÛT 2020

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 chapelle du Grand-Couvent 
• Mardis 16 et 23 juin, 7 juillet, 4 août • 13h30-16h30
• Jeudis 18 et 25 juin, 9 juillet, 6 août • 13h30-16h30

ATELIER DORURE 
DÉCOUVERTE POUR LES PLUS JEUNES
> Tarif : 2€
> Nombre de places limité à 6 personnes.

> RDV chapelle du Grand-Couvent 
• Jeudi 23 juillet • 10h-11h • 4-6 ans 
  Besoin d’un accompagnant pour les 4-6 ans
• Jeudi 23 juillet • 14-16h • 6-8 ans
• Jeudi 6 août • 10h-12h • 6-8 ans



UN ÉTÉ À CAVAILLON
> Mardis 7, 21 et 28 juillet et 4, 11 et 25 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 François Tourel)

LA VOIE " ROMAINE "
> Mercredi 15 juillet • 17h-19h
Un parcours guidé sur les traces des roues de charrettes 
protohistoriques, en passant par d’anciens sites de carrière 
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
> Mercredis 29 juillet et 12 août • 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)

UN PAYSAGE DEUX CHAPELLES 
ROMANES ET UN PONT EXCEPTIONNEL 
> Jeudis 16 juillet et 27 août • 9h-11h30
Sortons des sentiers battus, depuis la colline, laissons-
nous charmer par la chapelle Saint-Jacques, puis filons 
le long du Coulon pour apprécier le pont de la Canaù 
pour terminer aux Vignères avec la visite de la chapelle 
Notre-Dame.

> RDV devant la chapelle Saint-Jacques, colline Saint-
Jacques (co-voiturage vers les autres sites possible)  
Attention : se garer sur le grand parking et marcher 
jusqu’à la chapelle

LES VISITES
> Visites gratuites. Inscription obligatoire. 
> 10 personnes maximum (3 minimum).

LES ATELIERS 
ATELIER LAMPES À HUILE 
DE L’ANTIQUITÉ
> Pour les 8-12 ans et +
> mardi, mercredi 28 et 29 juillet, 11 et 12 

août • 14h-16h
> Tarif : 4€  

Nombre de places limité, atelier sur 2 séances
Moulées, démoulées, ornées, les lampes sont 
prêtes à brûler !

> RDV au musée archéologique
(selon normes à venir : 4 à 6 enfants)

ATELIER PRÉHISTOIRE 
> 8-12 ans
> Mercredis 5 et 12 août • 10h-12h 
> Tarif : 2€  

Nombre de places limité à 6 personnes.
Immergeons-nous  dans la Préhistoire et dans 
la grotte de l’éléphant (grande baume) sur la 
colline Saint-Jacques pour retrouver les gestes 
des hommes préhistoriques et confectionner 
un bijou en stéatite avec des outils en silex.

> RDV parking au début de la route Saint-
Jacques (début des sentiers de marche)

ATELIER LINOGRAVURE
Quelques modèles inspirants et inspirés de 
notre patrimoine, une plaque de linogravure, 
des gouges, de l’encre, des rouleaux, de 
« l’huile de coude » et c’est parti pour de 
belles impressions.
> 8 à 108 ans
> Lundis 20 juillet et 24 août • 14h-17h
> Tarif : 2€  

Nombre de places limité à 8 personnes.

> RDV chapelle du Grand Couvent 

> Inscription obligatoire.

ATELIER PEINTURE
Un peu de cuisine : on écrase des pigments 
pour le croquant, on ajoute du jaune d’œuf 
pour le gourmand ou peut-être un peu d’huile 
de lin pour le brillant, bref des recettes à 
consommer sans modération pour de belles 
réalisations inspirées de notre patrimoine.
Et bien sûr, le lapin blanc, notre marionnette 
facétieuse accompagnera la visite pour les 
plus jeunes.
> Pour les 3-6 ans :  

Lundis 6, 13, 20, 27 juillet et 24 août • 
10h-12h (selon normes à venir : 4 à 6 
enfants)

> Pour les 7-10 ans : 
Mercredis 8, 15, 22, 29 juillet et 26 août • 
10h-12h (selon normes à venir : 6 à 8 
enfants)

> Tarif : 2€ par enfant

> RDV parvis de la cathédrale puis atelier 
à la chapelle du Grand Couvent.


