


JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE   
16, 17 et 18 septembre 2022 

Thème :  “Le patrimoine durable“ 
 

MANIFESTATION GRATUITE 

Vendredi 16 septembre à 17h 
CONFÉRENCE 
En ouverture de la 39ème édition des Journées 
européennes du Patrimoine, “les Amis du 
Musée de Salon & de la Crau“ proposent de 
nous parler de leur association sous forme 
d’une conférence : “La place et le rôle du 
citoyen dans les associations de soutien au 
musée". Conférence suivie d'une visite guidée 
de l'exposition temporaire "Derrière les remparts". 
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles. 
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre  
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h   
LE MOYEN-ÂGE À L'HONNEUR ! 
L’association médiévale Via Temporis propose 
une immersion totale à l’époque du Moyen- 
Âge avec une initiation aux combats de 
chevaliers, présentation d’armes et d'armures, 
une initiation à la poterie et des ateliers pour 
petits et grands... 

•Atelier militaire "petit chevalier" : une partie 
théorique sur l'enseignement de l'art du 
combat au Moyen-Âge, les équipements  
utilisés, les armes, les techniques de combat... 
et une partie pratique où l'enfant s'équipe 
avec du matériel adapté (petit casque, épée...). 
•Atelier "archerie médiévale" : présentation 
des techniques de l'archerie, de la théorie à la 
pratique. Les enfants apprennent à tirer sur 
des cibles avec des flèches protégées. 
•Atelier d'initiation à la poterie médiévale :  
à base d’argile, avec des ateliers monnaie et 
jeux en bois. 
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30  
L'ATELIER  DU PETIT CONSERVATEUR  
Après avoir créé un objet, les enfants 
joueront le rôle d’un agent de conservation 
du musée : ils prépareront cet objet à son 
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CHÂTEAU DE L’EMPÉRI, MUSÉE DE L'EMPÉRI,  
MUSÉE DE SALON & DE LA CRAU

Montée du Puech  
Contacts et inscriptions : 
04 90 44 14 73 - 04 90 44 72 80 
chateau.emperi@salon-de-provence.org 
Facebook : @chateauemperi 
Twitter : @ChateauEmperi 

 Parking Empéri (payant) à proximité.
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entrée dans les collections d’un musée.  
Une manière ludique de découvrir le travail 
de la conservation préventive, l’utilisation des 
matériaux et des fournitures nécessaires dans 
un musée. 
Une proposition du service des publics des 
musées.  
À partir de 8 ans. 
Inscription conseillée, places limitées. 
 
Samedi 17 septembre à 16h   
“DU NATUREL À L’ARTIFICIEL“                                   
Conférence sur la couleur et la teinture au 
cours de l’histoire, son passage du pigment 
naturel au pigment synthétique. 
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles. 
 
Dimanche 18 septembre  
De 10h à 12h et de 14h à 17h  
ATELIER DE TEINTURE NATURELLE 
Démonstrations et ateliers de teintures 
naturelles à partir de plantes fraîches ou 
sèches. Une animation grand public autour 
de la couleur végétale et de la fabrication de 
pigments et encres à partir de végétaux. 
Une proposition de l'Atelier Ilys. 
Inscription conseillée, places limitées. 
 
Dimanche 18 septembre à 16h  
PRÉSENTATION DE COSTUMES  
HISTORIQUES CIVILS  
Venez assister à une présentation de cos-
tumes historiques civils sous forme de défilé 
par l’association salonaise “Coudre l'Histoire“. 
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
À 10h30 et 16h  
VISITES GUIDÉES  
•“À l’attaque“ à 10h30 - Spécial jeune public 
Les enfants partiront à l'assaut du château 
fort qui existe depuis plusieurs siècles et  
apprendront à reconnaître son système 
défensif, ses fortifications et son  
architecture... (à partir de 6 ans) 
Inscription conseillée, places limitées. 
 

•“Le château de l’Empéri, patrimoine 
et architecture“ à 16h - Tout public 
Pour tout savoir sur notre patrimoine présent 
depuis plus de mille ans et connaître les  
secrets de l'une des plus anciennes forteresses 
de Provence et son histoire. 
Suivez le guide ! 
Inscription conseillée, places limitées. 
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h   
VISITES LIBRES 
Visites libres des collections du musée de 
l’Empéri, des salles Théodore Jourdan et de 
l’exposition temporaire "Derrière les  
remparts..." qui s’apprête à accueillir ses 
derniers visiteurs! (Fin de l'exposition  
dimanche 18 septembre 2022, salle des 
Écuries).  
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles. 
 
Durant le week-end   
“VOUS AVEZ DIT ARCHÉOLOGIE  
PRÉVENTIVE ?“   
Venez découvrir la chaîne opératoire de 
l'archéologie préventive, avec l'INRAP  
 (Institut national de recherches 
archéologiques préventives) à travers le prêt 
d'une exposition sur l'archéologie préventive, 
l'art de diagnostiquer, fouiller, étudier, valoriser.



Samedi 17 et dimanche 18 septembre  
De 10h à 18h 
VISITE LIBRE DE LA MAISON  
DE NOSTRADAMUS 
Un parcours muséographique retrace la vie 
de Michel de Nostredame, dit Nostradamus 
(1503-1566). C’est dans cette maison, labellisée 
Maison des Illustres, où il vécut de 1547 
jusqu’à sa mort en 1566, qu’il rédigea ses  
ouvrages et notamment ses fameuses 
prophéties. 
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles. 
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
À 11h15  
VISITE GUIDÉE DU JARDIN DES SIMPLES  

Présentation et animation du Jardin des  
Simples par deux médiatrices. 
Créé en 2003 pour commémorer la naissance 
de Nostradamus en 1503, le Jardin des  
simples évoque les plantes utilisées par le 
“médecin astrophile“. 
Tout public. Rendez- vous à l’accueil de la 
Maison de Nostradamus.  
Sur inscription, places limitées. (25 pers)  

Samedi 17 à 18h et dimanche 18 à 18h30 
VISITE THÉÂTRALISÉE 
Le comédien Pascal Lacrocq propose une 
visite sur le thème de Nostradamus. 
Durée 1h30 - Départ devant l’Office de 
Tourisme. 
Sur inscription, places limitées. (25 pers)  
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10h 
ATELIER DE CALLIGRAPHIE  
AVEC MEHRNOOSH 
Les participants s’initieront à l’apprentissage 
des écritures historiques à travers la réalisation 
d’une mise en page et composition calli-
graphique.  
À partir de 5 ans - Durée 1h30 
Sur inscription, places limitées. 
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre  
À 14h30 
ATELIER SUR L'ENLUMINURE 
Les participants s’initieront aux techniques 
de l’enluminure, décoration exécutée à la 
main ornant les manuscrits. 
À partir de 5 ans - Durée 2h  
Sur inscription, places limitées.

MAISON DE NOSTRADAMUS

Rue Nostradamus   Contacts et inscriptions : 04 90 56 64 31 
m.nostradamus@salon-de-provence.org -  Parking Portail Coucou (payant) à proximité.  
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Dimanche 18 septembre à 10h, 11h et 14h  
VISITES COMMENTÉES 
Le service des Archives municipales proposera 
des visites commentées des salles des 
mariages, du Conseil municipal nouvellement 
rénové et de l'exposition sur les maires de 
Salon. Tout Public. Inscription conseillée, 
places limitées. 
 
Dimanche 18 septembre à 15h, 16h et 17h 
ANIMATIONS MUSICALES 
Deux joueurs de galoubets et tambourins sur 
des musiques du XVIIIe siècle animeront la  
salle Rostang de Cabre. 
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles. 

Dimanche 18 septembre à 15h30 et 16h30 
ANIMATIONS THÉÂTRALES 
Animations théâtrales par deux comédiens 
en costumes du XVIIIe siècle dans la salle des 
mariages, classée Monument Historique. La 
rencontre dialoguée entre le chevalier Robert 
de Lamanon et Pierre André de Suffren “dit le 
Bailli de Suffen“ le Vice-Amiral des Indes par 
des comédiens costumés.  
Durée 30 mn. Tout Public. 
Inscription conseillée, places limitées.

PROGRAMME DES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS

ARCHIVES MUNICIPALES                                                                                                                  

Hôtel de Ville -174, pl de l'Hôtel de Ville   
Contacts et inscriptions : 04 90 44 89 65 du lundi au vendredi. 04 90 44 89 00 le samedi. 
archives.mediation@salon-de-provence.org -  Parking Portail Coucou (payant) à proximité.  
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Dimanche 18 septembre à 10h30 
ANIMATION MUSICALE INTERACTIVE 
Présentation des instruments du Moyen-Âge 
(Instrumentarium). 
Contes chantés, travail vocal et rythmique 
avec la participation du public. 
Public familial 
Inscription obligatoire, places limitées.

Samedi 17 septembre  
À 10h à 15h 
VISITE GUIDÉE 
Visite guidée et historique du théâtre à  
l’italienne : salle, scène, coulisses, loges... 
Se présenter 15 minutes avant le début de  
la visite. Durée : 2h 
Tout public, à partir de 8 ans 
Sur inscription, 30 places par visite. 

67, Bd Nostradamus  
Contacts et inscriptions  
(à partir du 06/09)  
04 90 56 00 82 
theatre@salon-de-provence.org 

 Parking de la gare (gratuit) à proximité.
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THÉÂTRE MUNICIPAL ARMAND 

Boulevard Aristide Briand   04 90 56 74 16 
 Parking de la gare (gratuit) à proximité.P
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MÉDIATHÈQUE DU CENTRE-VILLE
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 Samedi 17 septembre à partir de 14h 
PETITS CONCERTS PAR LES ÉLÈVES 
Les élèves de la classe de flûte traversière et 
leur professeur joueront dans différents lieux 
de la ville : duo, trio, quatuor de flûte toute 
période, du baroque à aujourd'hui. 
Rendez-vous à 14h à la savonnerie Marius 
Fabre, à 15h30 à la savonnerie Rampal-Latour 
(usine historique) et à 17h au château de 
l'Empéri. 

Montée du Puech  
 Parking Empéri (payant) à proximité.
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Samedi 17 et dimanche 18 septembre  
À 10h et 15h  
VISITES COMMENTÉES  
DU CENTRE HISTORIQUE 

Tout public, durée 2h 
Départ de l'Office de Tourisme 
Inscription obligatoire, places limitées.

Place Morgan                                                                         
Contacts et inscriptions : 04 90 56 27 60 - accueil@visitsalondeprovence.com
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PROGRAMME DES ASSOCIATIONS 

Samedi 17 septembre de 9h à 12h 
ENTRE NOS MAINS, JEUX DE DEMAIN… 
Pour cette animation autour du thème du 
Patrimoine Durable, l’équipe de la ludothèque 
vous propose différents espaces de jeux et 
ateliers pour une expérience de jeu éco-
citoyenne et plus durable, tournée vers demain. 
Espace de jeux libres fabriqués avec des 
matériaux de tous les jours. 
•“Jouer autrement“ ateliers de fabrication de 
petits jeux et jouets.  
•“Craie ta rue“ dessin collaboratif au sol avec 
des craies.  
•Jeu de piste à la découverte du projet “Et si…“.  
À l’occasion des 20 ans de la ludothèque, les 
enfants de l’école primaire Bastide Haute et 
les familles vous invitent à vous questionner 

et à rêver. Carnet de route en main, partez  
sillonner le quartier pour découvrir les 17 
panneaux colorés. (Prévoir un stylo pour le 
jeu de piste). 
Prévoir casquette et bouteille d’eau pour le 
confort des plus jeunes. 
Animation familiale tout public.  
Nombre de places limitées sur les ateliers.

Mas Dossetto – 50 rue d’Oslo   
 Parking et emplacements gratuits 

à proximité.
P
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LUDOTHÈQUE PILE ET FACE                                                                                                            

Samedi 17 septembre à 16h  
CONFÉRENCE  
“Les quartiers Lurian et Guynemer“  
conférence par Mr Besqueut avec exposition 
de photos. 
Maison de la vie associative, 55 Rue André 
Marie Ampère. Parking de l'IUT gratuit. 
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles.  

LES AMIS DU MUSÉE

Samedi 17 septembre à 10h   
PROMENADE SUR LES TRACES  
D'ANTOINE BLAISE CROUSILLAT  
Le XIXème siècle à Salon vu par notre poète 
provençal, Antoine Blaise Crousillat (1814-

1889). Cette visite guidée se fera en Français 
et en Provençal. 
Tout public. Rendez-vous devant l'Horloge. 
Inscription obligatoire au 06 89 93 50 94, 
places limitées.

SALON PATRIMOINE ET CHEMINS
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Dimanche 18 septembre à 10h30 
LE PORTAIL COUCOU 1986-2022 
Conférence : “Les Musiques Actuelles à Salon-
de-Provence" par William Balbi et visite 

guidée du Café-Musiques Portail Coucou.  
Tout public 
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles.

160 Boulevard Lamartine  
 Parking du Portail Coucou (payant) à proximité.P
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ASSOCIATION OJL / PORTAIL COUCOU

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 
VISITES DU CHÂTEAU ARMIEUX 
ET DU PALAIS DE JUSTICE                                                                                      
Le château Armieux est un bâtiment qui 
s'inscrit à plusieurs titres dans le patrimoine 
salonais. Il a été construit entre 1898 et 1903 
par le négociant Edmond Armieux. 
L'association Ajacosap propose aux visiteurs 

un diaporama sur l'histoire de Salon fin XIXème 
début XXème siècle et l'histoire du château liée 
à celle du Tribunal de Commerce, le tout 
agrémenté de concerts lyriques par l'Associa-
tion Mezza Voce. 
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles.    
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
À 11h, 15h et 16h30 
CONCERTS LYRIQUES DANS LE SALON 
DE MADAME ARMIEUX  
(Salle d’audience du Tribunal de Commerce) 
Le Tribunal de Commerce, était au préalable 
la demeure de Mr & Mme Armieux. 
Madame était cantatrice, elle donnait chaque 
mardi un concert lyrique pour la bourgeoisie 
salonaise.  
C'est cet événement que les magistrats du 
Tribunal de Commerce souhaitent célébrer à 
l’occasion de ces deux journées.  
3 concerts par jour, de 15 min environ,  
proposés par Mezza Voce. 
Tout public. Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles.  

481 Bd de la République  
 Parking de la gare gratuit, accès par 

Boulevard Danton
P
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Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
De 9h45 à 17h45 
VISITES GUIDÉES DE LA SAVONNERIE 
Depuis plus de 120 ans et quatre générations 
familiales, à Salon-de-Provence, la savonnerie 
Marius Fabre perpétue le savoir-faire artisanal 
du savon de Marseille et du savon noir à 
l’huile d’olive. Depuis 1900, ses secrets de 
fabrication garantissent un produit naturel, 
sain pour l’homme et respectueux de  
l’environnement. 
Venez (re)découvrir la savonnerie : visitez les 
ateliers de fabrication et le musée du savon 
de Marseille. 
Places limitées, inscription conseillée sur le 
site : www.marius-fabre.com 
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre  
De 9h30 à 18h30 
VISITE LIBRE DU MUSÉE  
DU SAVON DE MARSEILLE 
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles. 

 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre  
De 9h30 à 18h30 
ANIMATIONS  
Petits et grands pourront profiter des  
animations proposées dans la cour de la 
savonnerie : emporte-pièce de savon de  
Marseille, marquage de tranches de savon de 
Marseille et pétanque carrée. 
Tout public, familles. 
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 
ATELIERS DE MARIUS   
Pour aller plus loin et s’initier à de nouvelles 
pratiques écologiques et économiques,  
participez aux ateliers de Marius ! 
•“Réaliser sa lessive au savon de Marseille“  
•“Réaliser ses produits d’entretien au savon 
noir“ 
Tout public, familles. 
Démonstrations en accès libre.

148 Avenue Paul Bourret     
www.marius-fabre.com 

 Parking Torre (gratuit) à proximité
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Samedi 17 sept. à 10h30, 11h30, 14h30, 
15h30, 16h30 et 17h30. Dimanche 18 sept. 
à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 
VISITES GRATUITES DES 2 USINES 
Héritière de 5 générations de Maîtres Savonniers 
en Provence, la savonnerie Rampal-Latour 
fabrique depuis 1828 l'authentique savon de 
Marseille en chaudron à partir des huiles 
végétales. 
Traditions et innovations seront au rendez-
vous dans un circuit unique de nos deux 
savonneries à Salon-de-Provence. Des ateliers 
ludiques pour tous seront proposés dans nos 
deux visites. 
•À l’usine historique vous remonterez aux 
temps des anciens Maîtres Savonniers : 
archives, vieux outils, chaudrons ancestraux, 
collection privée de tampons... 
•À l’usine moderne vous découvrirez les secrets 
de notre procédé éco-responsable breveté, la 
salle des 4 chaudrons et les différents ateliers 

de fabrication des liquides et du savon noir.  
 
Les boutiques de l'usine historique et de  
l'usine moderne seront ouvertes au public  
samedi de 10h à18h30 et dimanche de 14h à 
18h30.  
Inscription conseillée pour les visites, places 
limitées.

Usine historique : 71 rue Félix Pyat  - Contacts et inscriptions :  09 70 71 60 94 - 
www.rampal-latour.fr. Usine moderne : 201 impasse Gaspard Monge - Contacts et  
inscriptions : 09 70 71 60 93 - www.rampal-latour.fr 

 Parkings gratuits à proximité
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Samedi 17 septembre 
Collégiale Saint-Laurent : 10h-12h et 14h-17h 
Église saint Michel : 14h à 17h30 
 
Dimanche 18 septembre 
Collégiale Saint-Laurent  : 14h à 17h 
Église Saint Michel : 14h à 17h 

VISITES LIBRES 
L'unité pastorale Salon-Grans propose aux 
visiteurs de redécouvrir nos églises salonaises.  
La collégiale Saint-Laurent, haut lieu d’histoire 
de notre ville, et l’église Saint-Michel, dans le 
centre ancien, vous accueillent.  
Plus de renseignements sur place.

•Collégiale Saint-Laurent, square Jean XXIII - Bd Joffre  
 Parkings Portail Coucou  

•Église Saint-Michel, place St-Michel  
 Parkings Portail Coucou ou Empéri (payants) à proximité. 

P
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Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
à 14h30 et 15h30 
VISITES GUIDÉES 
L'Église Protestante Unie du Pays Salonais  
organise des visites guidées du Temple. 
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre  
de 16h30 à 17h30 
LA TERRE : QUEL HÉRITAGE POUR DEMAIN ? 
“Chemin sensoriel“ : animation interactive et 
intergénérationnelle par une guide conférencière. 
Les visiteurs pourront également découvrir 
l’exposition autour de “Foi Chrétienne et 
Écologie“. 
Libre accès au “Chemin sensoriel“ à partir 
de 17h30.

Place du portail Coucou  
Église Protestante Unie du Pays Salonais. 
Impasse des Pénitents     

 Parking Portail Coucou (payant) à proximité
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   Château de l’Empéri, Musée de l’Empéri 
        et de Salon & de la Crau 

   Maison de Nostradamus 

   Hôtel de ville / Archives municipales 

   Médiathèque 

   Théâtre municipal 

   Office de tourisme 

   Mas Dossetto - Ludothèque 

   Château Armieux / Palais de Justice 

   Église Saint-Michel 

   Savonnerie Rampal-Latour 

   Savonnerie Marius Fabre 

   Temple Protestant 

   Collégiale Saint-Laurent
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NAVETTES GRATUITES, LE SAMEDI, EN 
PROVENANCE DES PARKINGS-RELAIS 

GRATUITS : GARE, DANTON,  
I.U.T ET J. D'ARBAUD
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LIEUX DE VISITES OUVERTS TOUTE LA JOURNÉE  
 

Samedi et dimanche  
•Château de l’Empéri - de 10h à 12h30 et de 14h à 18h  
•Maison de Nostradamus - de 10h à 18h 
•Château Armieux - 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 
•Savonnerie Marius Fabre - de 9h30 à 18h30   
•Savonnerie Rampal-Latour (2 usines) 
10h à 18h le samedi et de 14h à 18h le dimanche 
•Collégiale Saint-Laurent - de 10h à 12h et de 14h à 17h 
De 14h à 17h le dimanche 
•Église Saint-Michel - de 14h à 17h30 le samedi 
De 14h à 17h le dimanche 
Dimanche       
•Hôtel de ville - de 10h à 12h30 et de 14h à 18h   



VENDREDI 16 SEPTEMBRE 
•17h, conférence (Château de l’Empéri) 
 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE  
•9h à 12h, jeux et ateliers (Ludothèque- Mas Dossetto) 
•9h30 à 12h, visites commentées (Château Armieux) 
•10h, visite guidée centre historique (Office de tourisme) 
•10h à 12h30, ateliers de Marius (Savonnerie Marius Fabre) 
•10h à 12h30, animations autour du Moyen-Âge 
(Château de l’Empéri) 
•10h, atelier de calligraphie (Maison Nostradamus) 
•10h, visite guidée du Théâtre Armand 
•10h, sur les traces d'Antoine Blaise Crousillet  
(promenade centre ville) 
•10h30, visite guidée savonnerie Rampal-Latour, 2 usines 
•10h30 à 12h30, atelier du petit conservateur (Château 
de l’Empéri) 
•10h30, visite guidée “À l’attaque“ (Château de l’Empéri) 
•11h, concert lyrique (château Armieux)  
•11h15, visite commentée du jardin des simples (Maison 
Nostradamus) 
•11h30, visite guidée savonnerie Rampal-Latour, 2 usines 
•14h à 18h, animations autour du Moyen-Âge (Château 
de l’Empéri) 
•14h à 17h30, atelier du petit conservateur (Château de 
l’Empéri) 
•14h à 17h30, ateliers de Marius (Savonnerie Marius Fabre) 
•14h à 17h, visites commentées (Château Armieux) 
•14h, petits concerts par les élèves du conservatoire 
(Savonnerie Fabre) 
•14h30, visite guidée savonnerie Rampal-Latour, 2 usines 
•14h30, visite guidée (Temple) 
•14h30, atelier créatif “l'enluminure“ (Maison Nostradamus) 
•15h, visite guidée centre historique (Office de tourisme) 
•15h, concert lyrique (Château Armieux)  
•15h, visite guidée du théâtre (Théâtre Armand) 
•15h30, visite guidée savonnerie Rampal-Latour, 2 usines 
•15h30, visite guidée (Temple) 
•15h30, petits concerts par les élèves du conservatoire 
(Savonnerie Rampal-Latour) 
•16h, visite guidée, “Le château de l’Emperi, patrimoine 
et architecture“ (Château de l’Empéri) 
•16h, conférence “du naturel à l'artificiel“ (Château de 
l’Empéri) 
•16h, conférence “les quartiers Lurian et Guynemer“ 
(Maison de la Vie associative) 
•16h30, visite guidée savonnerie Rampal-Latour, 2 usines 
•16h30, concert lyrique (Château Armieux)  
•16h30,  chemin sensoriel avec guide (Temple) 
•17h, petits concerts par les élèves du conservatoire 
(Château de l’Empéri) 
•17h30, visite guidée savonnerie Rampal-Latour, 2 usines 
•18h, visite théâtralisée Nostradamus (Office de tourisme) 
 
 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE   
•9h30 à 12h, visites commentées (Château Armieux) 
•10h à 12h30, ateliers de Marius (Savonnerie Marius Fabre) 
•10h à 12h30, animations autour du Moyen-Âge 
(Château de l’Empéri) 
•10h30 à 12h30, atelier du petit conservateur (Château 
de l’Empéri) 
•10h, visite guidée centre historique (Office de tourisme) 
•10h, visite commentée (Hôtel de ville) 
•10h, atelier de calligraphie (Maison Nostradamus) 
•10h30, animation musicale (Médiathèque centre-ville) 
•10h30, visite guidée “À l’attaque“ (Château de l’Empéri) 
•10h30, conférence et visite guidée (Portail Coucou) 
•11h, concert lyrique (château Armieux)  
•11h, visite commentée (Hôtel de ville) 
•11h15, visite commentée du jardin des simples (Maison 
Nostradamus) 
•14h à 18h, animations autour du Moyen-Âge (Château 
de l’Empéri) 
•14h à 17h30, atelier du petit conservateur (Château de 
l’Empéri) 
•14h à 17h30, ateliers de Marius (Savonnerie Marius Fabre) 
•14h à 17h, visites commentées (château Armieux) 
•14h, visite commentée (Hôtel de ville) 
•14h30, visite guidée (Temple) 
•14h30, visite guidée savonnerie Rampal-Latour, 2 usines 
•14h30, atelier créatif “l'enluminure“ (Maison Nostradamus) 
•15h à 17h, animations musicales (Hôtel de ville) 
•15h, visite guidée du centre historique (Office de 
tourisme) 
•15h, concert lyrique (château Armieux)  
•15h30, visite guidée savonnerie Rampal-Latour, 2 usines 
•15h30, visite guidée (Temple) 
•15h30, animation théâtrale (Hôtel de ville) 
•16h, visite guidée, “Le château de l’Emperi, patrimoine 
et architecture“ (Château de l’Empéri) 
•16h, présentation de costumes historiques civils 
(Château de l’Empéri) 
•16h30, visite guidée savonnerie Rampal-Latour, 2 usines 
•16h30, concert lyrique (château Armieux)  
•16h30, chemin sensoriel (Temple) 
•16h30, animation théâtrale (Hôtel de ville) 
•17h30, visite guidée savonnerie Rampal-Latour, 2 usines 
•18h30, visite théâtralisée Nostradamus (Office de tourisme)

CALENDRIER DES VISITES

Renseignements  
à l’Office de Tourisme  

Tél 04 90 56 27 60


