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d’Orgon

Découvrez le
patrimoine

S’évader sur les sentiers
Au départ du musée, le sentier pédestre de la 
Pierre, aménagé et balisé, complète la visite en 
vous permettant de découvrir divers géosites dans 
leurs contextes naturels (boucle de 3,5 kilomètres).

 
Un sentier ornithologique vous permet, en fonction 
de la saison, l’observation de certaines espèces 
d’oiseaux dans leur milieu naturel.

Infos pratiques

Entrée gratuite -  -  - 

Horaires 
D’octobre à avril : du lundi au samedi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00.
De mai à septembre : du lundi au samedi de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h30.
Fermé le dimanche et les jours fériés.

Groupes 
Accueil et visites accompagnées sur réservation.
Quinze personnes maximum par groupe.

Accès

Coordonnées GPS
Lat. N 43°47.444’ - Long. E 005°02.255’

Autoroute A7  
Sortie n°25 - Cavaillon - A 6 kilomètres
Sortie n°26 - Sénas - A 6,5 kilomètres

D7n 
25 minutes depuis Avignon - 29 kilomètres
40 minutes depuis Aix-en-Provence - 55 kilomètres

Lignes de bus
Ligne 58 Orgon - Avignon
Ligne 87 Cavaillon - Aix-en-Provence

Ligne TER
Ligne 9 Marseille - Salon - Orgon - Cavaillon - 
Avignon 

Parking 
Parking gratuit chemin des Aires -  - 
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Découvrir le Musée
Chargé d’histoire, cette ancienne prison du XVIIème 
siècle où apparaissent les graffitis des forçats qui 
faisaient une halte sur le chemin qui les menait 
au bagne de Toulon, accueille aujourd’hui le 
musée Urgonia et l’Office Municipal de Tourisme 
du village.

Les expositions présentées dans ce lieu vous 
dévoilent la singulière et passionnante histoire 
de ce territoire depuis 130 millions d’années. Les 
épisodes marins et continentaux se succèdent, 
dévoilant tout un cortège d’animaux fossilisés 
aujourd’hui disparus ainsi que les vestiges laissés 
par l’homme depuis son arrivée sur ce secteur il y 
a environ 10 000 ans.

Devenu site géologique de référence internationale 
depuis la moitié du XIXème siècle, les traces 
de l’exploitation du calcaire urgonien sont 
nombreuses et variées comme vous le découvrirez. 

D’ici peu, une exposition ornithologique consacrée 
aux treize espèces d’oiseaux protégés prises en 
compte par le programme Life des Alpilles va 
compléter les thématiques.

Participer
Visites ludiques et interactives
Au fil de la découverte de ce patrimoine local, cette 
invitation à voyager dans le temps s’agrémente de 
panneaux et de documentaires vidéo. 
Des bornes numériques vous permettent de 
compléter et tester vos connaissances de manière 
ludique et interactive. 

Visites commentées
Des visites accompagnées pour découvrir le 
musée et le sentier de la Pierre sont proposées 
sur inscription. N’hésitez pas à demander le 
programme et les horaires aux membres de l’équipe 
qui se tiennent à votre disposition et répondront à 
vos questions dans l’accueil du musée. 

Visite pédagogiques
Un dispositif d’accompagnement pédagogique 
permet l’accueil des groupes scolaires. Afin 
d’adapter le contenu des visites, une rencontre 
préparatoire entre l’enseignant et le responsable 
du musée est souhaitable.

S’informer à
l’Office Municipal de Tourisme

Au sein du Musée, l’Office Municipal de Tourisme 
et son abondante documentation sur le village et 
la région vous permettra d’organiser votre séjour 
dans les meilleures conditions et de visiter le 
village en découvrant son histoire et les vestiges 
de son architecture passée.

Comprendre avec le guide géologique
Trois itinéraires géologiques que vous pouvez 
découvrir à l’aide d’un guide, au format de poche , 
complète la découverte du territoire. Cet ouvrage 
est en vente au musée au prix de 10€00.

 

Orgon et la région 
orientale des Alpilles
Itinéraires, sites et 

paysages géologiques
Geology of Orgon and the surrounding areas

Itineraries, sites and panoramas

Jean-Pierre 
Masse

Mukerrem 
Fenerci-Masse

 A travers diverses promenades proposées 
autour du village d’Orgon, découvrez avec l’aide 
de ce guide le milieu qui nous entoure avec un œil 
nouveau, celui du géologue. 
 Au fil des pages, les deux auteurs vous 
aident à analyser et interpréter les paysages que 
vous observez. Ils vous racontent l’histoire de 
ce territoire privilégié des Alpilles depuis 150 
millions d’années et vous expliquent à travers 
la géologie et plus particulièrement l’histoire 
du calcaire urgonien, de ses fossiles et de son 
intérêt économique, l’importance 
de ce patrimoine qui place Orgon 
dans la liste des sites géologiques 
et paléontologiques de référence 
internationale.

Requienia ammonia, fossile emblématique d’Orgon


