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De 9h à 12h & de 14h à 17h - 

MUSEE GARDANNE AUTREFOIS 

Visite du musée 

Découvrez l’histoire de Gardanne du XVIIIème au milieu du XXème siècle, 
dans cette belle maison de village, où la mémoire collective et les traditions 
provençales sont sauvegardées : nombreux objets du quotidien, ancienne 
école, épicerie, cuisine, vieux métiers …  

Découvrez l’exposition temporaire « Quand les lieux parlent Provençal », 
ainsi qu’une présentation de l’évolution architecturale de la ville.  

Chasse au trésor  

Une chasse au trésor dans la vieille ville de Gardanne est proposée aux en-
fants par le Musée Gardanne Autrefois. Un livret est à récupérer au musée 
pour ensuite parcourir les ruelles à la découverte des lieux remarquables.  

De 14h à 18h - 

TUILERIE BOSSY 

Découverte d’un patrimoine artisanal et de savoir-faire unique, 
encore à l’œuvre aujourd’hui :  

Portes ouvertes: les 15 artisans d’art (horloger, luthier, ferronnier, ébéniste, 
marqueteur, tapissier, sculpteur raku, peintres et céramistes) présente-
ront  leur métier d’art. 

Initiation au tournage: les céramistes proposeront un atelier en plein air.   

Atelier de décor sur plaque animé et encadré par Doris Happel, artisan d’art 
de France. 

Jeu de piste à travers la Tuilerie:  pour découvrir en famille et de manière 
ludique les différents métiers d’art présents. 
 

Visite guidée de la Tuilerie Bossy. Par M. Daniel Bossy.  A 15h et à 17h - 
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