CASTELLANE - ALPES DE HAUTE PROVENCE

Dossier de presse 2017
Porte d’entrée sur le territoire du Verdon

Contact : Pauline Oliveira
Chargée de projet Maison Nature & Patrimoines
maisonnaturepatrimoines@gmail.com
04 92 83 19 23

La Maison Nature & Patrimoines est située au cœur de
Castellane et regroupe le Relais du Parc naturel régional
du Verdon, le musée Sirènes et Fossiles et le musée du
Moyen Verdon.
Point de départ, d’accueil et de découverte, elle ouvre
ses portes sur les richesses naturelles et culturelles du
territoire du Verdon grâce à : 2 musées, 1000 conseils du
Parc du Verdon, 1 boutique, des expositions…

Coordonnées GPS : 43.8461308 ; 6.5132836000000225

Musée du Moyen Verdon
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« Histoires de barrages »

Au XXème siècle, la vallée du Verdon a subi de grandes
transformations.
La construction des barrages de Castillon et de Chaudanne
ont débuté en 1928 par une société allemande en réparation
des dommages de la Première guerre mondiale. Le chantier
cesse après quatre ans de travaux, il sera repris qu’en 1942.
Alors en pleine dépression agricole et exode rural, la vallée du
Moyen Verdon se métamorphose : une intense vie ouvrière
se développe. Des milliers d’ouvriers étrangers s’installent
dans les cités ouvrières, des prisonniers de guerre allemands
travaillent sur les chantiers, c’est une période économiquement
très prospère pour la vallée.
Parallèlement le tourisme cherche à se développer depuis
les années 1930, malgré des investissements dans
les aménagements, la fréquentation n’est pas au rendezvous. Il faudra attendre le début les années 1970 pour
vivre un réel « boom touristique ». La gestion du Verdon
à travers l’aménagement hydroélectrique contribue à ce
succès touristique grâce au développement d’activités
d’eau vive, notamment le rafting et l’aquarando. La
construction de ces barrages a aussi façonné le paysage
tel qu’on le connait aujourd’hui : des lacs ont été formés,
le village de Castillon a été noyé, les routes ont été
déplacés, les montagnes ont été reboisées, etc.

Témoignages, objets, photographies et documents
d’archives retracent ce chantier d’ampleur nationale et
les conséquences sur la vallée.

Exposition réalisée par l’Association Petra Castellana,
en partenariat avec EDF : petracastellana@free.fr

Musée Sirènes et Fossiles
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Le
Musée
Sirènes
et
Fossiles
permet
de remonter le temps de 40 millions d’années,
lorsque la mer recouvrait la région de Castellane.
Dans les lagunes évoluaient de paisibles
mammifères marins : les siréniens.
Peut-être à l’origine du mythe des sirènes,
leur histoire est racontée à l’aide de
maquettes
animalières
grandeur
nature,
de films et reconstitution de paysages.

Au
col
des
Lèques,
à
8
kilomètres
au-dessus de Castellane sur la route de Digne,
se dissimule la Vallée des Sirènes Fossiles.
Ce gisement paléontologique renferme des
centaines d’ossements appartenant à un ancêtre
des dugongs et lamantins actuels.
Protégé par un musée de site, il est possible
d’y accéder à pied en 30 minutes par un sentier
aménagé et confortable.

Relais du Parc naturel régional du Verdon
Riche de ses 46 communes et à cheval
sur les départements des Alpes de
Haute Provence et du Var, le Parc
naturel régional du Verdon possède
un relais au sein de la Maison
Nature & Patrimoines. Les visiteurs
bénéficient
d’une
information
originale et personnalisée sur les
activités de découverte du territoire et
de ses patrimoines.
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Ouverture en 2017 :
Ouvert du 7 avril au 5 novembre 2017

Horaires : 10h à 13h et 15h à 18h30
Ouvert tous les jours feriés

Tarifs des musées :
Tarif plein
4€

Tarif réduit
3€

Tarif enfant
2€

Animation enfant
4€

Contact :
Maison Nature & Patrimoines
Place Marcel Sauvaire
04120 Castellane
Tél. : 04 92 83 19 23 / 04 92 83 60 07 (standard mairie de Castellane)
maisonnaturepatrimoines@gmail.com
www.maison-nature-patrimoines.com
Et retrouvez nous sur les réseaux sociaux :

