
Un nouveau musée dans les Alpilles 

Sur une surface totale de 175 m², le bâtiment accueille 

également l’office municipal de tourisme. La surface 

d’exposition couvre 120 m² répartie en 5 salles. Plus de 

450 pièces exposées dans 13 vitrines vous permettent de 

découvrir les quatre thématiques actuellement présen-

tées : La géologie et la paléontologie du territoire avec 

un coup de projecteur sur le calcaire urgonien. Orgon 

est en effet le site éponyme de cette formation sédimen-

taire reconnue au niveau international. L’archéologie et 

plus particulièrement la préhistoire avec la présentation 

des résultats d’une campagne de fouilles programmées 

qui se s’est déroulée dans les années 80 sur un site où 

subsistent deux fonds de cabanes de l’époque campani-

forme, et une présentation réalisée par le PNRA, dans le 

cadre du projet européen Life, autour des enjeux con-

cernant 13 espèces d’oiseaux protégées présentes dans 

les Alpilles.  

Adossé aux remparts du village, le musée Urgonia se 

loge dans l’ancienne prison. Ce bâtiment communal ré-

habilité et mis aux normes pour l’accueil des publics est 

aujourd’hui entièrement dédié à la mise en valeur et la 

conservation du patrimoine d’Orgon. Reconverti en un 

lieu culturel et scientifique, l’action de ce nouveau mu-

sée s’inscrit dans le développement d’une activité tou-

ristique durable dans le village.  

Cette invitation à voyager dans le temps s’agrémente de panneaux, documentaires vidéo et bornes numé-
riques qui vous accompagnent tout au long de la visite. 
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Le concept adopté par la direction se veut ludique et original. Il est complété par une visite « hors les 

murs » sur le sentier aménagé de la Pierre. Au départ du musée, cette boucle de 3.5 Km autour du village 

vous permet de découvrir divers géosites tel que la carrière en exploitation, la faille de Beauregard, le fossé 

d’effondrement de la Durance, les principaux massifs de la région depuis une table d’orientation... Un sen-

tier ornithologique permet également l’observation de certaines espèces d’oiseaux dans leur milieu naturel.  
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Fabrice Aubert, responsable du musée, souhaite avant tout que ce lieu soit à la portée du plus grand 

nombre : « Le musée Urgonia n’est pas un lieu réservé à des spécialistes, bien au contraire, c’est un lieu à 

l’écoute du public où les échanges doivent permettre d’aborder de manière simple des notions complexes 

telles que la géologie et la paléontologie ». La médiation occupe donc une place importante dans ce lieu 

qui propose des visites commentées sur inscription y compris pour le sentier de la Pierre. Dans ce contexte, 

un guide géologique écrit par deux géologues a été édité. Un projet pédagogique en relation avec les thé-

matiques présentées et les différents niveaux scolaires, est actuellement réalisé par une médiatrice cultu-

relle, en collaboration avec des enseignants. Des ateliers variés autour des thèmes de la paléontologie et de 

l’archéologie sont proposés depuis peu et diverses animations sont programmées dans le cadre de manifes-

tations nationales : nuit des musées le 21 mai, journée nationale de l’archéologie le 18 juin, journée du pa-

trimoine le 17 septembre, fête de la science en octobre.  



Un projet de développement du géotourisme dans les Alpilles est également à l’étude. Ce véritable " livre 

de la Terre " que l’on peut découvrir au gré de nos promenades dans le massif révèle une grande richesse 

géologique : Calcaire urgonien (Orgon), site éponyme de la bauxite (Les Baux), témoignage de la mer mio-

cène (Les Baux, Fontvieille et Saint-Rémy), témoignage de la crise de salinité messinienne (Eyguières), la 

Crau (Saint-Martin-de-Crau). Il révèle également, par la " lecture " des fossiles, la très grande biodiversité 

qui a occupé cette région dans le passé. Il témoigne également de l’occupation et de l’activité humaine dont 

l’influence s’est étendue bien au-delà du territoire. « Il est aujourd’hui un devoir d’œuvrer à l’échelle du 

massif afin que ce patrimoine géologique - Notre Patrimoine - devienne un véritable vecteur de promotion 

de ce territoire qui nous est si cher ».  

Urgonien - © Aubert F. 

Bauxite 
 © Aubert F. 

Crau  
© Aubert F. 

Miocène  
© Aubert F. 



La mise en avant du travail des naturalistes, 

amateurs-collectionneurs non profession-

nels, collaborant avec les scientifiques, est 

également au programme. « L’intérêt pour 

les sciences naturelles a toujours été pré-

sent dans les sociétés. Les naturalistes du 

XIXème siècle sont les fondateurs des 

sciences naturelles (géologie, paléontolo-

gie, archéologie …). Aujourd’hui leurs hé-

ritiers sont nombreux et la majorité aime-

raient que leurs recherches servent à amé-

liorer la connaissance mais ils ne savent 

pas à qui s’adresser et expriment parfois 

des craintes. C’est dans ce contexte que le 

musée doit intervenir en jouant le rôle 

d’interface entre les naturalistes et les 

scientifiques ».  

Dans ce cadre, une exposition temporaire, 

programmée jusqu’au 30 septembre, met à 

l’honneur le travail de Luc Ebbo, personne 

passionnée, douée d’une sensibilité artis-

tique et technique hors du commun qui lui 

permet de révéler la beauté des fossiles que 

nous a léguée notre belle Terre. Entre ses 

mains, le fossile atteint une nouvelle di-

mension qui dépasse le cadre scientifique 

en devenant une véritable œuvre d’art. Un 

voyage dans le temps à ne pas manquer ! 

Luc Ebbo et sa compagne Edith - © Aubert 



Enfin, une sensibilisation des particuliers sur le devenir des collections privées va être entreprise afin d’évi-

ter la dispersion ou la perte de ces dernières : « Chaque collectionneur doit se soucier du devenir de sa col-

lection de son vivant. Il collectionne pour son plaisir personnel mais les éléments qu’il rassemble tout au 

long de sa vie appartiennent à notre patrimoine et à ce titre doivent être conservés dans de bonnes condi-

tions. Une structure qui lui apporte des réponses et des solutions est nécessaire et là encore il s’agit d’un 

rôle important joué par le musée ».  

Ce projet muséal est ambitieux mais il répond à des attentes et s’inscrit dans la politique de développement 

culturelle et touristique du territoire. « Il s’agit d’un investissement sur le long terme. La mise en place de 

ce projet se fera progressivement, avec du temps, mais pour un paléontologue qui raisonne en millions 

d’années, le temps ne fait pas peur ». Bien évidemment pour qu’il aboutisse, les partenariats sont indispen-

sables : « je remercie les partenaires tel que la Fondation Entreprise du Crédit Agricole et la société Omya, 

le musée Requien qui ont apporté leur soutien, les collectionneurs qui ont prêtés et donnés de nombreux 

échantillons et je lance un appel à tous les acteurs qui souhaitent participer et développer ce projet ».  

Le musée Urgonia est ouvert au public du lundi au samedi (9h00 – 12h00 / 14h00 – 17h30 sauf les jours 
fériés).  
Entrée et parking gratuits.  
Visites accompagnées sur réservation auprès de l’accueil (04-90-73-09-54 / Mail : mu-
see.urgonia@gmail.com ou office-tourisme@orgon.fr ). 
 
Si vous souhaitez être informé des différentes activités proposées par le musée, vous pouvez nous le 

signaler par mail à l’adresse suivante : musee.urgonia@gmail.com. Les informations vous parvien-

dront par courriel.  
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Les AVA en visite  
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