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Venez découvrir les métiers et le quotidien des montagnards d’antan, 
déambuler le long du chemin de ronde sur les traces des soldats de la garnison, 
ou encore flâner au milieu des plantes du jardin d’apothicaire...

Un grenier 
à souvenirs !

oUVERT Du

Samedi 
4 juillet

au
Dimanche 

30 août
de

14h à 18h
(dernière entrée) 

     Le jardin de l'apothicaire Saurin
Ce petit écrin de verdure au cœur des remparts a été dédié à un 

apothicaire de Colmars, né en 1647 : Jean Saurin. 
À la belle saison, vous pourrez observer les plantes utilisées par Maître 

Saurin et apprendre leurs destinations thérapeutiques à l'époque de 
Louis XIV !

    La maison bourgeoise

Construite à la fin du 17e siècle, elle abrite deux étages d'exposition. 

• Au 1er étage : 
l'art religieux de la Renaissance à l'époque contemporaine, les 

débuts du tourisme estival et l'école d'antan. 

• Au 2e étage: 
une étonnante reconstitution d'un intérieur bourgeois du début du 

20e siècle avec salon, cuisine de montagne, chambres d’enfant et des 
mariés.

Le chemin de ronde de Colmars
La maison ouvre sur le chemin de ronde et ses  tours d'exposition : 

• Aile ouest : patrimoine et histoire militaire 
(fortifications médiévales, espace Vauban, soldats napoléoniens, 

chasseurs alpins, Grande Guerre et prison de Colmars)

• Aile est : patrimoine ethnologique 
(fête patronale de Colmars, bugade et distillation de la lavande... 

mais aussi les papillons de Dany Lartigue)

Tarifs 
4€ / adulte

3€ / Passeport des musées

Gratuit pour les -12 ans et les 
titulaires de la carte Maison Musée

Ce site participe 
au Réseau Passeport 
départemental des 
musées 04

Port du masque 
OBLIGATOIRE 

à l’accueil



Les monuments aux morts à Colmars et dans sa 
région
par Jean-Christophe Labadie, 
Conservateur en chef et directeur des archives 
départementales des Alpes-de-Haute-Provence.
Salle des Fêtes de Colmars - 3 € / Gratuit - 8 ans

Vauban ou l'imagination au devoir
par Alain Monferrand, 
Président de l’association Vauban
Salle des Fêtes de Colmars - 3 € / Gratuit - 8 ans

Vendredi 31 juillet
18h

Jeudi 27 août
18h

Colmars, 10h (rdv devant le Bureau 
d'information touristique de Colmars 
après inscription)

• Sur inscription au Bureau d’informa-
tion touristique de Colmars
• Places limitées. 

Tarifs : Adulte : 3€, Gratuit -8 ans

juillet Sam 11 : Fort de France
Sam 18 : Village
Sam 25 : Fort de France

août Sam  1 : Village
Sam  8 : Surprise
Sam  15 : Village
Sam 22 : Fort de France

Fort de Savoie, 10h (rdv devant le fort après inscription)

• Dans le cadre de l’inauguration de la nouvelle exposition permanente          
�Histoire(s) d’un fort �, la Municipalité de Colmars et la Maison Musée 
vous proposent une animation inédite au fort de Savoie !
Une visite historique en costume, ponctuée par de petites rencontres avec  
le soldat Claude Du Puy, mascotte de l’exposition.

• Les enfants sont accompagnés d’un adulte responsable.

• Sur inscription à l’OT de  Colmars, jusqu’au Dimanche précédent 
l’animation. Places limitées.

Tarifs : Adulte : 3€, Gratuit  - 8 ans

Animation 
proposée avec le 
concours de la Cie 
l’Informel et de la 
Fresh Factory

Lundi 13 juillet
Lundi 20 juillet
Lundi 27 juillet

Lundi 3 août
Lundi 10 août
Lundi 17 août

10h (rdv devant le bouquetin, face OT 
après inscription)

• Découvrez les légendes de la vallée 
en  parcourant Colmars, le tout
en musique.

• Sur inscription à l’OT de  Colmars, 
jusqu’au jour précédent l’animation. 
Places limitées.

Tarifs : Adulte : 3€, Gratuit -8 ans

Mercredi 15 juillet
Mercredi 22 juillet
Mercredi 29 juillet

Mercredi 5 août
Mercredi 12 août
Mercredi 19 août

SAMEDIS
18 juillet
1 août
& 15 août

Y participer...
Inscription et billetterie à l’Office 
de Tourisme de Colmars 
(jusqu’à 17h le jour du nocturne)
Je choisis l’heure de mon départ : 
19h - 19h30 - 20h00 - 20h30 - 21h - 21h30
Durée du parcours : environ 1h15

Arriver en avance !
Je me présente devant l’office de tourisme de 
Colmars, au moins 10 minutes avant le créneau 
choisi pour ne pas rater le départ du parcours ! 

Tarif
Adulte : 6€
8/12 ans : 3€
Moins de 8 ans et titulaires 
de la carte Maison Musée : 
Gratuit 

Renseignements
Bureau d’information          
touristique de 
Colmars-les-Alpes
04.92.83.41.92

Attention : 
· Les jours de nocturnes, fermeture anticipée du musée à 17h (dernière entrée).
· Pour la sécurité et la sérénité des acteurs, le port du masque est OBLIGATOIRE 
pour assister aux nocturnes.

Une expérience unique au coeur des remparts : 
Les personnages de la Maison Musée prennent vie pour vous faire 
découvrir le patrimoine et l’histoire de Colmars !


