OFFRE
GROUPES

Visites sur réservation

LE CHÂTEAU
DE

MONTAUBAN
Une ancienne demeure
devenue musée
Cette superbe bâtisse, composée d'une façade
monumentale du XIXe siècle accolée à un mas du XVIIIe
siècle, était la demeure de la famille Ambroy qui accueillit
Alphonse Daudet lors de ses séjours en Provence. Daudet
y fît des passages réguliers avec son épouse Julia à partir
de 1863, sur invitation de ses cousins et fut le décor de
bon nombre de ses romans.
Devenu centre muséal dédié à l'histoire du village, le
château de Montauban présente aujourd’hui la
préfiguration d'un vaste projet culturel dans lequel s'inscrit
déjà l'exposition permanente Fontvieille, détour par le
Moyen Âge dédiée aux découvertes archéologiques du
territoire.
En attendant l’ouverture dans les prochaines années de la
nouvelle muséographie consacrée à Alphonse Daudet, le
musée accueille des expositions temporaires durant l’été.
Lors de votre visite, ne manquez pas de profiter du parc du
château au gré d’une flânerie arborée.
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FONTVIEILLE,
DETOUR PAR LE

MOYEN ÂGE
Le Centre d’Interprétation Louis Poumeyrol et son exposition
permanente Fontvieille, détour par le Moyen Âge est le fruit
d’un riche partenariat entre la commune de Fontvieille et le
CNRS (LA3M).
Le parcours de cette exposition offre trois axes thématiques :
les hommes et les lieux de pouvoir, la société et les activités
économiques des villes et des campagnes, le domaine de
l'invisible entre spiritualité et croyances populaires.
Sont présentés près de 350 objets archéologiques mis au jour
sur le territoire de Fontvieille et aux alentours. Ils évoquent
pour l'essentiel le souvenir de quotidiens modestes : outillage
agro-pastoral, artisanats, tables de jeu, ciseaux, couteaux de
fer, vaisselles en terre cuite... La scénographie fait une place
importante à l'image au travers d'une très riche sélection de
sources iconographiques inédites, extraite en grande partie
des fonds d'archives régionaux.
Ce nouvel espace muséographique est avant tout une
invitation à explorer le Moyen Âge de ce vaste territoire en
vous guidant vers les nombreux sites évoqués.
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OFFRE POUR
GROUPES

ADULTES
VISITE LIBRE

VISITE GUIDEE

Visite de l’exposition Fontvieille,
détour par le Moyen Âge en
autonomie après une courte
introduction de l’exposition.

Visite de l’exposition Fontvieille,
détour par le Moyen Âge
accompagnée d’un médiateur.

TARIF

TARIF

3,5 euros par personne

4,5 euros par personne

De 10 et 50
personnes maximum

De 10 et 30
personnes maximum

1h (uniquement en français)
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OFFRE POUR
GROUPES

SCOLAIRES
VISITE LIBRE

VISITEVISITEJEU DE PISTE ATELIER

ATELIER
PEDAGOGIQUE
SIMPLE

Visite de l’exposition Fontvieille,
détour par le Moyen Âge en
autonomie après une présentation
générale de l’exposition.

Visite guidée ludique et
participative de l’exposition sous
forme de jeu de piste.
(cycle 2 et 3)

Présentation rapide de l’exposition
et atelier pédagogique thématique.
Deux thématiques au choix :
Les animaux fantastiques
(cycle 2)
Les blasons du Moyen Âge
(cycle 2 et 3)

Visite guidée thématique suivie
d’un atelier pédagogique.
Trois thématiques au choix :
Les animaux fantastiques
(cycle 2)
L’art du vitrail
Les jeux médiévaux
(cycle 2 et 3)

TARIF

TARIF

3,5 euros par personne

4,5 euros par personne

1h (uniquement en français)
De 10 et 50 enfants
maximum
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TARIF
3,5 euros par personne

1h30 (uniquement en français)

1h (uniquement en français)

De 10 et 25 enfants
maximum

De 10 et 25 enfants
maximum

ALLER
PLUS LOIN
POUR

Bâti entre 1400 et 1435 par
les ducs d’Anjou, comtes
de Provence, le château
de Tarascon est un
édifice militaire et
résidentiel construit
pour servir les intérêts
politiques des ducs.
Le château devient
prison militaire lors du
rattachement de la Provence
au royaume de France en 1481.
Les murs du monument sont encore
ornés des graffitis laissés par les prisonniers.
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Pour compléter votre découverte du Moyen Âge, et parce que
l’exposition a été pensée comme un centre d’interprétation
guidant le visiteur vers le territoire, nous vous conseillons la
visite des sites et monuments historiques des alentours
comme l’abbaye de Montmajour, le château de Tarascon ou
encore le Castrum de Castillon.

Sur la route d’Arles à Fontvieille, l'abbaye
bénédictine de Montmajour (commune
d’Arles) déploie son architecture
monumentale sur la plaine de la Crau,
les anciens marais et le sud des
Alpilles. A noter, la tour maîtresse Pons
de L’Orme, construite au XIVe siècle.

Le Castrum de Castillon (commune de
Paradou), véritable bourg castral, était
originellement une possession de
l’abbaye de Montmajour transmise
aux seigneurs des Baux entre le XIe
et le XIIe siècle. Sur place, une
promenade vous permet de découvrir
ce site exceptionnel et d’admirer un
panorama s’étendant jusqu’au village des
Baux.

INFORMATIONS

PRATIQUES
JOURS ET HORAIRES D’ACCUEIL
Durant la période de fermeture hivernale du musée, nous
accueillons les groupes sur réservation du lundi au vendredi de 9h
à 17h (suivant la disponibilité de l’agent).

CONTACTS
chateaudemontauban@fontvieille.fr
Tel. : 04.90.54.79.07
Mme Géraldine AMIEL - Mairie de Fontvieille
8 rue Marcel Honorat
13990 FONTVIEILLE

ACCES
Chemin de Montauban
13990 FONTVIEILLE

Monument accessible aux
personnes à mobilité réduite

PARKING
Stationnement voiture, mini-bus et camping-car dans le parc du château (gratuit), 2 stationnements bus devant le bureau d’information
touristique (à 600 m du château par le village). Les jours de marché, lundis et vendredis, stationnement diﬃcile devant le bureau d’information
touristique, stationnement conseillé sur le parking des moulins (parking payant, 700 m du château par la colline).

SE RESTAURER
Le parc du château de Montauban vous accueille pour votre pause pique-nique tiré du sac. En cas de mauvais temps, vous pouvez vous
abriter sous les halles dans le centre du village. Plusieurs restaurants de Fontvieille accueillent les groupes, n’hésitez pas à nous demander
conseil.
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