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CODE POSTAL :..................................................................................................................

VILLE :...................................................................................................................................

TELEPHONE :......................................................................................................................
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La Maison Musée du Haut-Verdon est un lieu de regroupement culturel essentiel du 
territoire des Alpes-de-Haute-Provence. 

Implantée dans le haut pays, elle se consacre à valoriser l’ensemble de ce patrimoine 
montagnard à travers événements, ateliers, publications, expositions, visites guidées 
et interventions en milieu scolaire, ceci toute l’année... Elle intervient aussi auprès des 
collectivités locales pour aider et accompagner les projets de valorisation du patri-
moine.

Pour maintenir ces missions indispensables, la Maison-Musée a besoin de votre 
soutien ! Vous pouvez lui accorder à vous abonnant aux publications bimensuelles. 
Vous recevrez la Carte Maison Musée donnant libre accès à l’ensemble des manifestations 
organisées par la Maison Musée !

Julie Emeric
Responsable Maison Musée

Chargée de recherches- Mairie de Colmars
Déjà parus :
(2 pages - mensuel)
n°1 - juillet 2017 : L’école d’antan
n°2 - août 2017 : La musique dans le haut Verdon
n°3 - septembre 2017 : Archéologie en haut Verdon
n°4 - octobre 2017 : Colmars en 1830, vies et métiers intra-muros
n°5 : novembre 2017 : L’eau dans le haut Verdon, Source d’énergie et de production
n°6 - décembre 2017 : La crèche, collection Maison Musée
n°7 - janvier 2018 : Vivre l’hiver en haute vallée du Verdon
n°8 - février 2018 : Histoire du ski dans le Haut-Verdon
n°9 - mars 2018 : Les fortifications médiévales de Colmars
n°10 -avril 2018 : Petites histoires du Haut-Verdon
n°11 - mai 2018 : L’exploitation forestière en Haut-Verdon
n°12 - juin 2018 : Archéologie du bâti, le cas du moulin de Thorame Basse

(4 pages - bimensuel)
n°13 - juillet 2018 : L’alimentation d’une vallée de montagne
n°14 - sept/oct 2018 : Santé en haut Verdon
n°15 - nov/déc 2018 : Journal annuel du musée - Bilan 2018 
n°16 - janv/fév 2019 : La musique (2)
n°17 - mars/avr 2019 : Crimes et délits en haut Verdon
n°18 - mai/juin 2019 : L’histoire du tourisme estival en Haut-Verdon
n°19 - juil/août 2019 : Fort de France, redoute du Calvaire
n°20- sept/oct 2019 : Compte-rendu de sondage archéologique : le moulin d’Ondres
n°21 - nov/déc 2019 : Journal annuel du musée - Bilan 2019 

Le règlement est à e�ectuer par chèque bancaire à l’ordre de l’Association Maison Musée (à renvoyer en Mairie, Place Joseph 
Girieud, 04370 Colmars). 
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