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C’est quoi exactement
Salagon ? 

Salagon est un lieu multiple qui est devenu au fil des siècles le
symbole de l’alliance d’un monument, d’un musée et de jardins.
Lieu culturel unique et atypique, le musée de Salagon est dédié

à l’étude de l’histoire et du patrimoine de la haute Provence. Il propose
une programmation culturelle renouvelée et originale. 

L’exposition temporaire C’est quoi, exactement, un musée d’ethnologie ?
interroge les évolutions et le devenir du musée de Salagon, qui s’inscrit
dans une histoire plus large. Proposée par la nouvelle équipe du musée
(Isabelle Laban Dal-Canto, nouvelle conservatrice, Antonin Chabert,
ethnologue et Cécile Brau, responsable du fonds photographique),
l’exposition posera un autre regard sur la collection du musée.
Constituée à partir de collectes et de dons, celle-ci évoque la vie rurale
en haute Provence. Il s’agit principalement d’objets modestes sans beauté
spectaculaire ni richesse, témoins d’un monde en train de disparaître.
En quoi ces objets nous éclairent-ils sur notre époque ? Quel peut être
leur rôle dans la recherche scientifique ? Autant de questions évoquées
lors de ce temps fort. 

Bien sûr, outre les expositions, Salagon propose en 2015 des animations,
des ateliers, des visites du monument et des jardins tout au long de l’année.

Lieu de vie, de culture et d’échange, je vous invite donc à venir découvrir
ou redécouvrir Salagon. 

Gilbert SAUVAN
Président du Conseil général 
Député des Alpes de Haute-Provence

S
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Présentation
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Présentation du musée

Un monument
Labellisé Musée de France et Jardin remarquable, Salagon est un site
unique situé à Mane, au cœur de la haute Provence et du Luberon, près
de Forcalquier. Composé d'un prieuré classé monument historique et de
6 hectares de jardins, Salagon est à la fois un lieu d’histoire, de culture
et de savoirs.

Un musée
Salagon est un musée de société qui
fait découvrir au plus grand nombre les
liens tissés localement entre les hom-
mes et leur environnement. Sa collec-
tion est composée d’objets retraçant la
vie rurale en haute Provence. Salagon
est labellisé  Ethnopôle pour la qualité
de ses recherches scientifiques sur les
« savoirs de la nature »..
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Des jardins
Les 1 700 espèces de plantes cultivées dans les jardins à thème de
Salagon illustrent les relations entre la société en haute Provence et son
environnement végétal.  

• Le Jardin de senteurs, un parcours sensoriel et tactile pour éveiller notre odorat.
• Le Jardin médiéval pour découvrir
l’histoire des plantes en Occident d’avant
la Renaissance. 
• À quelques pas, le Jardin de la noria
conçu dans l’esprit du jardin courtois,
est un espace de repos.
• Le Jardin des Temps modernes retrace
l’origine géographique des plantes de
notre vie quotidienne.
• Le Jardin des simples et des plantes
villageoises rassemble les plantes utili-
sées dans la société traditionnelle de la
haute Provence.

Présentation du musée
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Expositions
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Expositions temporaires
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Le dit de la nuit
Photographies d’Alain Ceccarolli
Dans l’église, Alain Ceccarolli
présente des photographies grand
format de genévriers thurifères.
Quand il parle de ces photos, il parle
de portraits, mais de portraits sin-
guliers, détournés, qui racontent les
hommes en montrant des arbres.
Il saisit les genévriers de jour, mais
aussi de nuit, dans le pinceau brutal
de la lumière artificielle. Arrachés
à leur environnement dont ne sub-
sistent que quelques points lumineux,
ils semblent suspendus, offerts à
toutes nos interprétations. 

Genévriers, usages et tourments
Saviez-vous qu’il existe d’autres
sortes de genévriers que celui que
l’on rencontre autour de Salagon ?
Commun, cade, de Phénicie, sabine
ou Thurifère, cinq espèces se par-
tagent le territoire alpin. L’enquête
ethnobotanique menée par l’asso-
ciation Etudes populaires et initia-
tives raconte les usages et les
symboliques de cet arbre, et plus
particulièrement de cette dernière
espèce, le genévrier porte-encens. 

Démonstration de fabrication d’huile de
cade au chaudron
Dimanche 1 er mars de 14h à  17h
Intervention comprise dans le prix d’entrée
du musée

Genévriers (2 expositions présentées simultanément)
1ER FÉVRIER - 13 AVRIL



Expositions temporaires
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Œuvres sur papier de Jaap Gardenier 
1ER FÉVRIER - 13 AVRIL 
Peintre néerlandais, Jaap Gardenier s’installe en 1962 à côté de Lardiers
près de la montagne de Lure. Au pied de sa maison se trouve une dis-
tillerie de lavande. Il y descend régulièrement et saisit sur le vif le travail
des hommes aux prises avec la machine. Il ne cherche pas une repré-
sentation fidèle, mais veut plutôt exprimer la force qui se dégage de la
danse des hommes dans le ventre de la distillerie. 

C’est quoi, exactement, un musée d’ethnologie ? 
24 AVRIL - 30 SEPTEMBRE 
« Musée de société », « musée d’ethnologie », « conservatoire », « musée
d’arts et traditions populaires »… La diversité des termes pointe à la fois
la richesse des pratiques et la difficulté de trouver une identité. Salagon
propose une collection de 15 000 objets, sans beauté spectaculaire ni
richesse : uniquement d’humbles objets du quotidien des paysans d’au-
trefois. En quoi ce paysan peut-il nous intéresser ? Est-il lointain comme
un papou d’Océanie, ou au contraire si proche qu’il nous tend un miroir
de ce que nous sommes ? Comment rapprocher un musée doté d’une
telle collection de la recherche vivante en ethnologie ? Si ces questions
ne vous ont jamais effleurés, venez le découvrir ! 



Exposition permanente
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Salagon, c’est toute une histoire…

Cette exposition raconte les 2 000
ans d’histoire du prieuré de Salagon
à travers des pierres inscrites ou
sculptées, des éléments de décors,
des objets révélés par les fouilles et
des maquettes.  
Maquettes accessibles aux malvoyants (sur
demande)



Animations
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Manifestations nationales

Week-end musée Télérama 
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MARS
de 10h à 18h - Entrée gratuite pour
les porteurs du Pass Télérama

SAMEDI ET DIMANCHE   
Prêt d’un audio guide sur présen-
tation du Pass, vous permettant
de composer librement votre visite.

DIMANCHE   
de 11h à 17h : répétions publiques
du chœur départemental
Le choeur des Alpes de Provence
est composé de choristes de
l’ensemble du département et
compte dans ses rangs de nomb-
reux professionnels de la musique.
Les répétitions se déroulent un
week-end par mois. Salagon
accueille l’une d’entre elles.

Pass Télérama valable pour 4 personnes,
à découper dans les numéros de
Télérama  du 11 et 18 mars

Nuit des Musées 
SAMEDI 16 MAI 
de 19h à minuit - Entrée gratuite 

Visite guidée De la cave au grenier :
noctambules et curieux, découvrez
les secrets du prieuré et ses recoins
habituellement fermés au public.
Sur réservation, nombre de places limitées

21h30, concert : Les Valets de chœur
Composé uniquement de voix mas-
culines, ce groupe vocal explore des
répertoires et des sonorités parti-
culières à ce type d’ensemble : du
Llibre vermeil de Montserrat  au
répertoire contemporain de Giuseppe
de Marzi en passant par la liturgie
orthodoxe et le chant polyphonique
corso-sarde.  
Libre participation

La classe, l’œuvre : passeurs de
culture d’un soir, les élèves de
CM1/2 de l’école de Mane présen-
tent au public leur travail réalisé
dans le cadre de l’exposition C’est
quoi, exactement, un musée
d’ethnologie ?14



Manifestations nationales

Rendez-vous aux jardins : la promenade au jardin
SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUIN
Animations à partir de 14h le samedi et de 10h à 19h le dimanche
Tarif : 4€ / jour 

Un week-end festif qui
permet de découvrir
les jardins de Salagon
sous un nouveau jour.
Au programme : ani-
mations, spectacles,
ateliers et une agréa-
ble foire champêtre le
dimanche. Echanges
de savoirs, pratiques et
conseils de jardinage
au point de vente de
végétaux. 

Journées du Patrimoine 
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE de 10h à 19h - Entrée gratuite

SAMEDI  
17h : concert du chœur des Alpes de Provence
La fin du siècle dernier s’est tournée vers une nouvelle vision de la
musique baroque avec une musique plus radicale. Sous la direction de
Jean-Emmanuel Jacquet, le chœur départemental vous propose de
découvrir ces deux époques à travers un parcours musical entre
musique baroque allemande et musique moderne française. 

TOUT LE WEEK-END  
Visite guidée inédite De la cave au grenier : découvrez les secrets du
prieuré et ses recoins habituellement fermés au public. 
Sur réservation  / nombre de places limitées
Visites guidées du monument et des jardins.
Vente de plantes, ateliers et conseils de jardinage

Fête de la science
EN OCTOBRE de 10h à 18h - Entrée gratuite 
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L’été à Salagon 

Visites nocturnes du Jardin de senteurs
TOUS LES JEUDIS DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 
à 20h30 en juillet 
à 20h en août
Durée : 1h - Tarif : 7€ - sur réservation ou inscription sur place possible
le jour même jusqu’à 17h
Visite comprise dans le prix d’entrée du musée

Le Jardin de senteurs, discrètement illuminé à la tombée de la nuit,
accueille les visiteurs d’un soir. Faites partie des privilégiés à profiter, de
nuit, d’une visite guidée du jardin, sous la conduite d’une médiatrice de
Salagon.
Visites accessibles à un public malvoyant

Rencontres musicales de haute
Provence
DU LUNDI 27 AU MERCREDI 29
JUILLET à 21h

Trois soirées exceptionnelles de
musique de chambre dans l’égli-
se de Salagon, par des musiciens
de renommée internationale.
Réservation : office de tourisme du Pays
de Forcalquier au 04 92 75 10 02

Feu d’artifice 
de la Saint-Laurent
DIMANCHE 9 AOÛT
à la tombée de la nuit
Manifestation organisée par la commune 
de Mane
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Ateliers, sorties et conférences
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Atelier d’initiation : la beauté au jardin d’hiver
SAMEDI 14 FÉVRIER de 14h à 17h – Tarif : 15€
animé par Françoise Rapp, aromathérapeute au Laboratoire Combe d'Ase

Certaines  plantes cultivées dans
nos jardins ou lors de promenades
sont des trésors de bienfaits pour
notre trousse de beauté. Fruits de
saison, châtaignes, noisettes,
cynorrhodons et pommes réconfor-
tent la peau et l’aident à faire face
aux rigueurs de l’hiver. Vous
apprendrez les rituels « maison » à
adopter et les recettes simples à
concocter avec des ingrédients du
jardin. Côté pratique, vous confec-
tionnerez un gommage tout doux
pour rester belle ou beau cet hiver.

Démonstration : fabrication d’huile de cade au chaudron
DIMANCHE 1ER MARS de 14h à 17h 
animée par Raoul Decugis de l’association Les chemins du patrimoine

Le cade est le nom provençal du genévrier oxycèdre qui pousse jusqu’à
800 mètres  d’altitude sur un sol calcaire. De son bois, on tire la célèbre
huile de cade utilisée depuis l’Antiquité. Dans le cadre de l’exposition
Genévriers, Raoul Decugis vous invite à vous glisser dans la peau de
l’enguentier, qui construisait des fours en pierres sèches pour extraire
l’huile de cade. Au programme : démonstration de production de l’huile
par procédé « à la marmite », présentation de cet arbre emblématique et
du travail de l’association. 
Intervention comprise dans le prix d’entrée du musée
Sans réservation

Pour toutes ces animations, une réservation obligatoire est demandée au 04 92 75 70 50



Ateliers, sorties et conférences

Sortie découverte : à la décou-
verte des salades sauvages
DIMANCHE 29 MARS de 10h à 13h
Tarif : 15€ 
animée par Magali Amir, botaniste 

À la fin de l’hiver, les gens d’ici
ramassaient ces plantes dépura-
tives pour « renouveler le sang »,
c'est-à-dire nettoyer le corps,
mais aussi pour le plaisir. Magali
Amir vous indique les détails qui
permettent de les identifier, les
moyens de les repérer et de gérer
les bons coins.
Promenade lente aux alentours de
Salagon avec de nombreux arrêts.
À prévoir : un couteau, un panier et de
bonnes chaussures

Conférence atelier : les gené-
vriers et leurs usages
SAMEDI 11 AVRIL de 14h à 17h
Tarif : 15 € 
animé par Laurence Chaber,
ethnobotaniste

Genévrier, cade, tchaï, ourmin…
Auteur des textes et des photogra-
phies de l’exposition Genévriers,
usages et tourments, Laurence
Chaber raconte l’histoire des six
genévriers et leurs usages.
L'atelier vous permettra de toucher,
de sentir, de goûter les différents
genévriers et d'apprendre à les
utiliser ou pas ! 
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Journée d’étude en ethnologie :
Collectes, collections - Que
faire du patrimoine ethnolo-
gique ?
VENDREDI 24 AVRIL
Entrée gratuite (sur réservation)

Les musées dits « de société » sont
dépositaires de résultats de collectes :
objets témoins mais aussi enquêtes
ethnographiques devenues à leur
tour patrimoine. Comment trans-
former ces résultats de collecte
en collections ? Cette « muséifi-
cation » est-elle souhaitable ? Et
quelle est la légitimité d’un musée
de société aujourd’hui ?
En lien avec l’exposition C’est quoi, exac-
tement, un musée d’ethnologie ?

Atelier de jardinage : cultiver
en terrain sec 
SAMEDI 20 JUIN de 10h à 12h30
et de 13h30 à 16h30 - Tarif : 35€ 
animé par François Tessari,
responsable des jardins à Salagon 

Que planter et comment dans un
sol sec ? Quelles solutions pratiques ?
Le choix des plantes adaptées, la
préparation du terrain, les tech-
niques de paillage : cet atelier, à la
fois théorique et pratique, s'adresse
à tous ceux qui désirent compléter
leurs connaissances et leur savoir-
faire en matière de jardinage. 
À prévoir : tenue adaptée et pique-nique 

Ateliers, sorties et conférences
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Ateliers, sorties et conférences

Sortie découverte : plantes
sauvages comestibles 
DIMANCHE 4 OCTOBRE de 10h à
13h - Tarif : 15€ 
animée par Magali Amir, botaniste

Cette sortie est une invitation à
ouvrir sa cuisine à d’autres champs
d’expérimentation, à accueillir la
nature sauvage à sa table en pré-
sentant quelques plantes comes-
tibles de notre environnement.
Dans ce temps d’automne, les
fruits bien sûr, les graines, mais
aussi les feuilles et les rosettes
s’offrent à vous. Vous apprendrez
à les reconnaître, en les regardant,
les reniflant, les goûtant…
Promenade lente aux alentours de
Salagon avec de nombreux arrêts.
À prévoir : un couteau, un panier et de
bonnes chaussures

14e séminaire d’ethnobotanique
de Salagon
OCTOBRE 2015
Entrée payante (sur inscription) 

Salagon, ethnopôle régional, lieu
d'étude et de documentation orga-
nise depuis 2001, un séminaire
annuel d’ethnobotanique d’enver-
gure européenne. Celui-ci est
ouvert à toute personne disposant
de bases en ethnologie ou en
botanique.  

Atelier d’initiation : fabrica-
tion de produits d’entretien
naturels
DIMANCHE 15  NOVEMBRE de
13h30 à 17h - Tarif : 15€ 
animé par Christelle Marteyn,
Savonnerie de l’Eco-Logis

Initiation à la fabrication de produits
d’entretien naturels dans une
démarche écologique et d'autono-
mie afin de valoriser les produits
naturels. Vous apprendrez à fabri-
quer vous-même votre lessive
naturelle et un liquide vaisselle au
savon, un spray désinfectant et net-
toyant ainsi qu'une crème à récurer
pour un logis sain et respectueux
de l'environnement. 
Prévoir : tablier et gants de protection

20 Offrez un atelier-cadeau : Vous cherchez une idée cadeau originale et instructive, offrez un
atelier d’initiation ou une sortie découverte à vos proches. Faites votre choix et réservez !



Ateliers jeune public 
VACANCES SCOLAIRES : DU 27
AVRIL AU 7 MAI ET DU 6 JUILLET
AU 21 AOÛT
Tarif : 7 € / Carte d’abonnement 6
ateliers : 35 € (le 6e gratuit)
Réservation obligatoire – Goûter
offert

Pendant les vacances scolaires de
Pâques et durant l’été, le service
éducatif du musée de Salagon
organise des ateliers ludiques et
pédagogiques pour les enfants
âgés de 6 à 12 ans.

Jeu-découverte en famille
EN JUILLET ET EN AOÛT
Un livret remis aux familles à l'en-
trée du site propose un parcours
découverte du monument et des
jardins pour visiter Salagon d’un
autre œil.  

Atelier de Noël 
MERCREDI 9 DÉCEMBRE 
Tarif : 7 € - Réservation obligatoire

Jeune public

Pour toutes ces animations, une réservation obligatoire est demandée au 04 92 75 70 50 21





Accueil des publics
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Accueil des publics

INFORMATIONS PRATIQUES 

Horaires 2015 

> Ouverture du 1er février au 15
décembre
> Fermeture hebdomadaire le
mardi du 1er octobre au 30 avril sauf
pendant les vacances scolaires de
la zone B
> Vente du dernier billet 1h avant
la fermeture du site 
> Salles d’expositions fermées 30
minutes avant la fermeture du
musée

Tarifs 2015
(audio-guide compris : F, GB, D, I)

> Plein tarif : 7 € 
> Gratuit pour les moins de 6 ans
accompagnés d’un parent
> Forfait famille : 20€ (2 adultes +
2 enfants) + 2,50€ par enfant suppl.
> Tarif réduit : 5 € 
• Jeune de 6 à 18 ans, étudiant,
demandeur d’emploi, bénéficiaire
RSA, personne handicapée
• Tarif hiver du 01/10 au 30/04
• Passeport des musées
> Modes de paiement : espèces,
CB, chèque, ANCV

LES SERVICES

La librairie-boutique du musée
Produits de Salagon (tisanes, miel,
graines), souvenirs, livres, rayon
enfant, la boutique du musée offre
un large choix aux visiteurs. Vous
pouvez commander certains
ouvrages sur le site internet :
www.musee-de-salagon.com. 
Accès libre aux heures d’ouverture du site

Le point de vente de végétaux
et de graines 
Accès libre aux heures d’ouverture du site

Des tables de pique-nique à
disposition

Le centre de documentation 
Le centre de documentation
recense plus de 5 000 ouvrages
relatifs à l’ethnologie, la bota-
nique, le patrimoine et plus géné-
ralement la haute Provence. Il
dispose d’une phonothèque et
d’une photothèque. La consulta-
tion se fait uniquement sur ren-
dez-vous. Les documents sont
consultables sur place. Aucun prêt
n’est possible. 
Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h30, le vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 16h30
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Accueil des publics

LES PUBLICS 

Visiteur individuel
Un audio guide vous est remis lors de l’achat d’un billet d’entrée. Il vous
permet de composer librement votre visite du site. Les commentaires
sont disponibles en français, anglais, allemand et italien. La durée moyenne
d’une visite est de 2 heures.

Visiteur en groupe
Groupes adultes, scolaires et centres de loisirs, des visites guidées
thématiques et des ateliers sont proposés toute l’année sur réservation
uniquement pour tout groupe composé au minimum de 10 personnes.
Nos formules et tarifs sont disponibles sur www.musee-de-salagon.com
ou au 04 92 75 70 50. 

Visiteur en situation de handicap
Le musée de Salagon est accessible au public atteint d’un handicap
mental et visuel. L’exposition permanente Salagon, c’est toute une histoire
propose des maquettes du monument accessibles aux non ou mal-voyants
(sur demande). Les chemins d’accès aux jardins sont en partie accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

Visiteur jeune public 
Pendant les vacances scolaires de Pâques et durant l’été, le service éducatif
du musée de Salagon organise des ateliers ludiques et pédagogiques
pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Il propose également un atelier de
Noël. Pendant l’été, un jeu découverte avec un livret est remis au
familles à l’entrée du site.
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EXPOSITIONS PERMANENTES

n Salagon, c’est toute une
histoire…...............................................

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

n Du 1er février au 13 avril
Genévriers, usages et tourments
Le dit de la nuit..................................
n Du 1er février au 13 avril
Œuvres sur papier de Jaap Gardenier
n Du 24 avril au 30 septembre
C’est quoi, exactement, un
musée d’ethnologie?.......................

CALENDRIER 2015

ANIMATIONS

n 14 février 
Atelier pratique La beauté au
jardin d’hiver........................................
n 1er mars 
Démonstration Fabrication
d’huile de cade..................................
n21 et 22 mars 
Week-end musée Télérama.........
n 29 mars
Sortie À la découverte des
salades sauvages..............................
n 11 avril
Atelier conférence Les genévriers
et leurs usages...................................
n 24 avril
Conférence Journée d’étude en
ethnologie............................................
n Du 27 avril au 7 mai
Ateliers jeune public.......................
n 16 mai 
Nuit des musées...............................
n 6 et 7 juin
Rendez-vous aux jardins...............
n 20 juin
Stage de jardinage Cultiver en
terrain sec...........................................

n les jeudis en juillet et août
Visite nocturne du jardin de
senteurs.................................................
n Du 6 juillet au 21 août
Ateliers jeune public........................
n Du 27 au 29 juillet
Rencontres musicales de haute
Provence................................................
n 9 août 
Feu d’artifice de la Saint-
Laurent...................................................
n 19 et 20 septembre
Journées du Patrimoine................
n 4 octobre
Sortie Plantes sauvages
comestibles..........................................
n Octobre 
Séminaire d’ethnobotanique........
n Octobre
Fête de la science.............................
n 15 novembre 
Atelier pratique Fabrication de
produits d’entretien.........................
n 9 décembre
Atelier de Noël - jeune public.....
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SALAGON, MUSÉE ET JARDINS
04300 Mane
Tél. 04 92 75 70 50 / info-salagon@cg04.fr 
www.musee-de-salagon.com

www.facebook.com/museesalagon
Coordonnées GPS : Lat. 43° 56' 3.6666" Long. 5° 45' 38.1666

avec le soutien de :
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