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La Maison Nature & Patrimoines, à Castellane, est un lieu dédié à la valorisation
des patrimoines de son territoire, à travers des expositions, des visites de sites
patrimoniaux et des ateliers de médiation.

Toutes les activités proposées ici, de la simple visite à l’atelier spécifique sont
adaptées à l’âge des enfants et sont dispensées par des professionnels de la
médiation. Elles peuvent avoir lieu au musée, en classe ou en extérieur.

Toutes les interventions contenues dans ce répertoire peuvent être réalisées seules
ou de manière complémentaire constituant un cycle. L’équipe de la Maison Nature
& Patrimoines se tient à votre disposition pour vous aider à construire un
programme et des activités spécifiques adaptés au projet pédagogique de l’école
ou de votre classe.

La vallée du Verdon est marquée par l’empreinte du Moyen-Âge. Des
vestiges sont encore visibles ici et là : remparts, tours, églises, chapelles…
Découvrez les à travers cette exposition et plongez dans l’histoire
médiévale du territoire. L’architecture provençale du Moyen Âge et la vie
quotidienne à cette époque n’auront plus de secrets pour vous !
Avec cette exposition, pour la première fois, du mobilier de fouille sera exposé
avec les objets trouvés dans le site de Petra Castellana lors des campagnes de
fouilles 2016, 2017 et 2018. Vous découvrirez notamment une balance en métal,
des pièces de monnaie, des boulets de catapulte, de la poterie et des céramiques...
Par ailleurs, seront exposés des gypseries retrouvées à Castellane et datant de la
toute fin du Moyen Âge ainsi que des objets religieux des communes de Colmars,
Méailles et Castellet‑les‑Sausses.
Pour réaliser cette exposition, la Maison Nature & Patrimoines a travaillé en étroite
collaboration avec le Service Régional de l’Inventaire ainsi que le Service
Départemental de l’Archéologie. Elle a également fait appel à l’association Petra
Castellana pour les recherches scientifiques.

Inclus dans l’exposition :
un parcours enfant pour
mieux comprendre le Moyen
Âge :
suivez Guilhem !

Les origines du site de Petra Castellana
remontent au XIe ou XIIe siècle. Au Moyen
Âge, c’est une ville fortifiée fondée par les
Seigneurs de Castellane. La cité est
progressivement abandonnée à partir de la
fin du XIIIe siècle, les habitants préfèrent
vivre dans le Bourg, actuel emplacement de
Castellane.
Remparts, tours, église, château, terrasses
agricoles ! Le sentier d’interprétation vous
donne un aperçu de la vie dans Petra
Castellana au fil du temps.

Le sentier d’interprétation se compose d’un parcours de 45 minutes avec 10
panneaux explicatifs. Pour accéder au site archéologique, il faut compter 30
minutes de marche depuis le centre-ville de Castellane, par le sentier du Roc. En
faisant 15 minutes de marche en plus, on accède au sommet du Roc et à la chapelle
Notre-Dame, construite sur les vestiges du château des Seigneurs de Castellane.
Une vue à 360° sur les montagnes et la vallée du Verdon vous attend. Panneaux
explicatifs et deux tables d’orientation à la chapelle.

Possibilité de faire une sortie
guidée avec un accompagnateur en
montagne.

Dès le XIème siècle, la population commence à quitter
l’habitat perché de Petra Castellana, ville fortifiée située
vers le sommet du Roc, pour s’établir plus bas, non loin du
Verdon, dans le quartier dit du Bourg. C’est au centre de
ce nouveau « bourg » que s’élève l’église Saint-Victor,
dans le quartier appelé aujourd’hui le Baous.
L’église Saint Victor, classée au titre des Monuments
Historiques en 1944, a fait l’objet d’une attention toute
particulière depuis de nombreux siècles par les habitants
de Castellane ce qui lui a permis de résister à l’épreuve du
temps. Les derniers travaux de restauration ont permis sa
réouverture au public.
La visite de ce monument vous permettra d’aborder les thématiques du Moyen
Âge, de la religion, de l’architecture romane provençale tardive ainsi que de
l’histoire de l’art.

Les Jardins de la Tour sont situés à 5
minutes à pied du centre-ville et de l’église
Saint-Victor, à l’intérieur des remparts.
Quatorze tours font partie de l’enceinte
médiévale dont la plus célèbre est la Tour
Pentagonale construite en 1359.
Depuis les Jardins, la vue y est magnifique
de tous côtés : à l’est, s’élèvent le Roc et la
célèbre chapelle Notre-Dame ; au sud, le
clocher de l’église Saint-Victor se détache
d’une mosaïque de toitures ; à l’ouest, la
Tour de l’Horloge indique l’entrée de la ville
; et enfin, on distingue au loin la vallée du
Verdon et le cirque majestueux de
montagnes.
D’une surface de 2400 m², les Jardins de la Tour ont été aménagés en terrasses
appelés ici « restanques ».
La visite des Jardins de la Tour vous permettra d’aborder les fortifications
médiévales, les techniques de défense au Moyen Age, la lecture de paysage.

Objectifs de l’atelier : comprendre l’archéologie – savoir se repérer dans
une frise chronologique simple – faire des hypothèses et utiliser
l’imagination – utiliser des méthodes scientifiques
Les élèves profitent d’une visite de l’exposition « Sur les traces du Moyen
Âge » accompagnée d’une projection de films d’animation.
Un atelier bac de fouilles se déroule durant la deuxième partie de la séance :
comme de vrais archéologues, les enfants fouillent
par couches et dessinent ce qu’ils ont trouvé.

Objectifs de l’atelier : reconnaître les analogies et les différences par
rapport aux sons artificiels et naturels - faire appel à l’imagination –
sensibiliser l’ouïe – développer le rédactionnel
Après avoir exploré les sons de différents instruments de musique et
découvert la musique médiévale, les élèves composent une poésie chantée
en s’inspirant du troubadour castellanais, Boniface VI.

Objectifs de l’animation : connaître les différentes matières dont se
servaient nos ancêtres pour leurs vêtements quotidiens – se familiariser
avec les techniques de couture - expérimenter une technique manuelle
Découverte avec les élèves des vêtements et des tissus selon le milieu
social, les saisons, les régions. On terminera avec un atelier dans lequel les
enfants expérimentent la création d’un bracelet en tissu.

Objectifs de l’animation : découvrir et appliquer les règles de l’héraldique
(création de blason) – comprendre l’origine des blasons - développer sa
créativité
L’héraldique est une science spécifique qui suit des règles et des codes
précis. Après avoir découvert et appliqué les règles de l’héraldique à travers
des activités ludiques, les élèves réaliseront leur propre emblème sur un
bouclier.

Objectifs de l’animation : s’initier à l’architecture médiévale – découvrir
les métiers, les outils et les techniques de la construction médiévale –
développer sa créativité
Après avoir découvert l’histoire de
l’église Saint-Victor et ses modes de
construction, les élèves produiront des
vitraux.

Objectifs de l’animation : découvrir l’écriture et les livres au Moyen Âge
– apprentissage d’une technique artistique - développer sa créativité
Après une découverte du Moyen Âge et des modes d’écritures, les élèves
s’initient à la calligraphie puis aux enluminures avec des pigments naturels.

Toutes les visites et ateliers sont pris en charge par la commune de
Castellane pour les écoles de Castellane et le Collège du Verdon. Un tarif
réduit est appliqué aux écoles et collèges de la Communauté de Communes
Alpes Provence Verdon. Tout groupe constitué peut également bénéficier de
ces animations. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis.
Vous avez un projet spécifique, que vous souhaitez développer sur plusieurs
séances ? Nous sommes à votre disposition pour co-construire un
programme qui répond à vos attentes pédagogiques. Dans ce cadre, les
médiateurs de la Maison Nature & Patrimoines peuvent se déplacer dans
votre classe (limite de 60 kilomètres autour de Castellane).
Pour réserver une activité ou demander des renseignements vous pouvez
contacter Pauline Oliveira, en charge des animations et de la médiation à la
Maison Nature & Patrimoines.
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