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L'offre culturelle des musées : préparez
votre visite, découvrez la
programmation
Une grande diversité d’animations est proposée, tout au long de l’année, à tous les publics.
Elle permet à chacun d’inventer, réinventer sa visite au musée selon ses envies, ses curiosités
!

Les musées départementaux sont ouverts au public individuel d’avril à septembre.
Ils vous proposent des temps de gratuité, dont chaque premier dimanche du mois,
et une pluralité d’animations. Procurez-vous le programme, disponible dès le mois
de mars.

Les rendez-vous annuels des musées
Les musées participent chaque année aux manifestations nationales et locales
suivantes :
En hiver
Entre décembre et janvier : la coupe de l’osier à Cadenet
Au printemps
Avril : les Journées Européennes des Métiers d’Art
Mai : la Nuit Européenne des Musées
Juin : le Rendez-vous aux Jardins, la Semaine du développement durable
En été
Juillet : la fête de l’osier à Cadenet
Août : le week-end historique à Valréas
A l’automne
Septembre : les Journées Européennes du Patrimoine
Novembre : la Semaine de réduction des déchets
Des rendez-vous ponctuels vous sont également offerts en lien avec les thèmes
développés dans le cadre de la programmation, renseignez-vous !

Vauclusiens – Découvrez la carte qui
vous est réservée !
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Vauclusiens, les musées
sont gratuits pour vous
!
Elle est disponible à
l’accueil des cinq
musées départementaux
sur présentation d’un
justificatif de domicile.

.

Vauclusiennes et Vauclusiens, l’entrée des musées est gratuite sur justificatif.
Demandez la carte VaucluseMusées pour bénéficier de nombreux avantages !
Cette carte de fidélité annuelle, distribuée à l’accueil des musées peut également
être dématérialisée.

 En savoir plus les
Musées
départementaux

Elle vous permet de bénéficier de la gratuité d’entrée illimitée dans le réseau des
cinq musées départementaux et, ainsi, de découvrir votre département, de Valréas
à Cadenet, en passant par Fontaine-de-Vaucluse et Bonnieux.
Ses avantages :
 accès illimité à la visite libre des expositions permanentes et temporaires des
cinq musées départementaux,
 tarif réduit attribué aux accompagnateurs non-vauclusiens du détenteur de la
carte,
 invitations à certains événements privilégiés.

Familles – Découvrez une offre
personnalisée !
Vous souhaitez visiter les musées accompagné d’un jeune de moins de 18 ans ? Les
musées vous font bénéficier du tarif réduit, demandez le tarif « famille » !
De plus, les musées programment régulièrement des ateliers ponctuels en famille,
renseignez-vous auprès des musées !

Groupes – Découvrez les modes de
visites possibles !
Les musées départementaux sont ouverts toute l’année sur réservation pour les
groupes.
Plusieurs types de visites sont possibles en fonction de vos envies : visites libres,
visites commentées, visites enrichies ou ateliers de pratique artistique.
Pour les groupes aux besoins spécifiques, l’équipe des musées conçoit avec vous la
visite adaptée à vos attentes.
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