Musée de la Distillerie

La lavande à Barrême

M usée de la M in oterie

La farine à la Mure-Argens

Offre grou pes adultes

2 02 0

Contacts et réservations :

www.secrets-de-fabriques.fr
mediation@secrets-de-fabriques.fr
06 79 01 78 25

Musée de la Minoterie à La Mure-Argens

Cet ancien moulin à farine industriel, abrité dans une imposante bâtisse de
pierre, sur trois niveaux et 1 000 m2 de plancher, est l’une des premières
minoteries industrielles du début du XXe siècle. Le site a conservé intact son
impressionnante machinerie après sa fermeture en 1972. Désormais c'est un
musée, ouvert au public en 2016, qui présente au cours de la visite des
modules de découverte audio, video, tactiles et ludiques.
Site un iqu e en PACA !

Visite guidée
Avec un guide, le groupe
parcours le site, pour découvrir
les machines et la fabrication
de la farine. Un patrimoine
exceptionnel à visiter sans
modération.
Durée : 1h15 de visite
Tarif spécial groupes :

- de 11 pers. : forfait 44 €
+ de 11 pers. : 4 € / personne
Gratuité pour l'encadrant ou
le chauffeur.

Musée de la distillerie de lavande à Barrême

Installé au cœur de la chaufferie, le musée de la Distillerie est dédié à
l’histoire surprenante de cette usine et à la distillation de la lavande fine dans
l’arrière-pays de Grasse. Cet édifice construit en 1905 par une société
allemande est un exemple unique d’implantation d’une véritable usine
consacrée à la distillation de la lavande, qui a joué un rôle essentiel sur le
territoire durant la première moitié du XXe siècle.

Visite guidée
La différence entre lavande et
lavandin n'aura plus de secrets
pour vous ! La visite vous
permet de découvrir les
processus de transformation de
la lavande en huile essentielle.
Durée : 1h de visite
Tarif spécial groupes :

- de 11 pers. : forfait 33 €
+ de 11 pers. : 3 € / personne
Gratuité pour l'encadrant ou
le chauffeur.

Idée à la demi-journée :

Les deux musées gérés par "Secrets de
Fabriques" ne sont distant que de 15 km, soit
un trajet d'environ 15 minutes. Vous pouvez
ainsi réserver la visite des 2 musées pour un
tarifde 7 € par personne / ou 77 € forfaitaire
pour un groupe de moins de 11 personnes.
Le service médiation est à votre
disposition pour construire avec vous votre
projet au 06 79 01 78 25.
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Pour aller plus loin...
Après la visite, nous vous offrons la possibilité de partager un moment
convivial en atelier !

Au Musée de la Minoterie
Atelier "la main à la pâte"

Pour prolonger la visite dans une ambiance conviviale, nous vous proposons
des ateliers de fabrication de pâtes fraiches, à partir de grains d'épeautre
locaux. A vous de fabriquer votre farine et de mettre la main à la pâte...
Durée : 1h30
Tarif spécial groupes :

- de 11 pers. : forfait 55 €
+ de 11 pers. : 5 € / personne
Accès et espaces détente :

Le musée de la Minoterie est situé le long de la ligne des chemins de fer de
Provence entre Nice et Digne, à la sortie de Saint-André-les-Alpes (04),
direction Colmars/ Allos, parking à gauche. Parking autocar sur place.
Sur place, retrouvez une boutique avec produits du terroir, souvenirs, jeux et
espace librairie ; notre buvette et notre espace ombragé.
Restaurants à proximité.
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Au Musée de la Distillerie
Atelier du savonnier (savon solide ou bougie de massage)

Confectionnez vous-même vos cosmétiques à base de produits naturels et
repartez avec vos créations. Matériels et recettes fournis.
Durée : 1h30
Tarif spécial groupes :

- de 11 pers. : forfait 55 €
+ de 11 pers. : 5 € / personne
Atelier modelage de l'argile

Accompagné d'une potière, apprenez à modeler la terre et repartez avec
votre création. Terre fournie.
Durée : 1h30
Tarif spécial groupes :

- de 11 pers. : forfait 110 €
+ de 11 pers. : 10 € / personne
Accès et espaces détente :

Le musée de la Distillerie est situé le long de la ligne des chemins de fer
de Provence entre Digne et Nice. Le musée est situé en face de la gare de
Barrême. Parking autocar sur place.
Sur place, retrouvez une boutique avec produits du terroir, cosmétiques
naturels à base de lavande fine, souvenirs et espace librairie.
Profitez du jardin de la distillerie et du restaurant à 50m du Musée.
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Les balades natures
Partez à la découverte du patrimoine naturel aux alentours de la Distillerie
de Barrême avec une accompagnatrice moyenne montagne passionnée. La
faune et la flore locales n'auront plus de secrets pour vous.
Activité proposée uniquement à la belle saison, de mai à septembre !

Sortie nature

Randonnée tout public | prévoir eau, chaussures de marche, protection solaire

Rendez-vous au coeur des hautes vallées de l'Asse, à mi-chemin entre Digne
et Castellane. Lecture de paysage, senteurs de lavandes et de Provence,
papillons et multiples surprises de la nature seront au menu de cette demijournée conviviale.
Accessible à tous, parcours facile au départ du musée de la Distillerie.
Durée : 2h
Tarif spécial groupes :

- de 11 pers. : forfait 110 €
+ de 11 pers. : 10 € / personne
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Réserver votre venue ! Rien de plus simple...

N'hésitez pas à nous retourner le formulaire ci-dessous à
mediation@secrets-de-fabriques.fr
Date (sous réserve de disponibilité) :…..…………………………………..
Heure d'arrivée :….………........…..Heure de départ :………………………
Site : ........……………………………………………………………………
Activité du service médiation souhaitée :
Visite : ..........……………………………………..................................…
Atelier : ..........……………………………………....……………………
Balade nature : ...........................................................................................
Renseignements administratifs pour la réservation et la facturation

Nom du responsable : ………………………............................................…
Groupe (Association, CE...) :..........…………............................................…
Nombre de personnes : ………………………………………………………
Adresse : ..........………………………………………………………………
CP : ………………........Ville : ……………………........…………………..
Contact............................................. Portable : ……......……………………
Tél :.......................................... E-mail :.......................................................
La réservation devient ferme et définitive à réception du Bon Pour Accord du
devis, dûment rempli et signé.
Date : …/………/…………

Signature :
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