
25 février 2017 _ Visite du Musée Urgonia /  ORGON

Exposition calcaire urgonien, fossiles, archéologie

Exposition  temporaire « Escale en Gaule romaine »



ORGON _ Le Castrum druensiae, encore appelé « château du Duc de Guise », ancien oppidum fortifié à la fin de l’empire romain, est un emplacement stratégique pour surveiller la vallée de la Durance.  La place     

forte fut détruite au VIe siècle par les Wisigoths venus assiéger Arles. Reconstruite au XIe siècle, elle devint le fief des comtes de Provence. C’était au XIIe siècle une forteresse militaire réputée, et aussi un lieu de 

justice et une prison redoutée. Louis XI la fit abattre en 1483. Relevée au XVIe siècle par la famille DE Guise pendant la Ligue, elle fut démantelée une 4e fois sous Louis XIII par Richelieu – en 1630 – au grand 

soulagement des villageois. Source :  dépliant de l’Office de Tourisme d’Orgon.   (vue depuis le pied du rempart auquel est adossée l’ancienne prison, devenue Musée Urgonia).  



ORGON _ Une ouverture dans les anciens remparts du XVIe siècle, un escalier aux marches usées, un étroit passage à travers le temps … et le visiteur arrive au Musée Urgonia du XXIe siècle.. 



MUSEE URGONIA  _ Vue de l‘intérieur de l’ancienne prison, un lieu chargé d’histoire, où apparaissent les graffitis des forçats et qui accueille aujourd’hui le Musée Urgonia et l’Office Municipal de Tourisme.



MUSEE URGONIA  _ Les vitrines de l’une des salles de l’exposition permanente.

Exposition permanente, géologie et paléontologie









Audouliceras sp.,  Barrémien

Alpes-de-Haute-Provence 











Exposition permanente, la faune







Exposition temporaire, Escale en Gaule romaine



















ORGON

Le château du Duc de Guise  et 

l’église Notre-Dame de 

l’Assomption, vus depuis le 

Musée Urgonia.



ORGON,  visite du Muée Urgonia

Samedi 25 février 2017

Exposition permanente - calcaire urgonien, paléontologie, archéologie, site préhistorique des Calades …

Exposition temporaire - Escale en Gaule romaine 

Chemin des Aires 13660 Orgon

Téléphone : 04.90.73.09.54

E-mail: officedetourisme@orgon.fr

musee.urgonia@gmail.com

Horaires d'accueil :

Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.
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