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 Samedi et Dimanche 

10H30 VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU ET DU VILLAGE DE LA 

TOUR D’AIGUES 3€ 

C’est une visite chronologique et ludique ponctuée d’anecdotes 

avec un éclairage sur les « us et coutumes » du passé, entre la 

légende noire du Moyen-Age et la légende dorée. Huit siècles 

d’ombre et de lumière sur les six dynasties qui vont régner sur le 

château de La Tour d’Aigues. Puis les arcanes du château, mais de 

l’intérieur cette fois via le gigantesque réseau souterrain et les 

salles consacrées à la céramique. Déambulation dans le village… 

14H VISITE GUIDÉE DES JARDINS OUBLIÉS DU CHÂTEAU 3€ 

Les jardins et le Parc du Château de La Tour d'Aigues aujourd'hui 

disparus ont laissé de nombreuses traces dans le paysage. Les 

différents niveaux de ses jardins en terrasses sont toujours visibles 

depuis le château ainsi que les murs de l'orangerie et les arcades 

récemment restaurées. Tel qu’il est aujourd’hui, le site est un 

formidable tremplin pour l’imaginaire. 

16H VISITE GUIDÉE SPÉCIALE ENFANTS + ATELIER:  

« LA VIE DE CHÂTEAU AU MOYEN-ÂGE » 2€ 

La vie de château au quotidien à travers les sous-sols et ses mys-

tères ! Sur réservation: 06 71 10 48 28 

Une visite ludique adaptée au jeune public. 

A la fin du parcours atelier: initiation à l'héraldique par la confec-

tion d'un bouclier, suivi d'un goûter. 

 

 

Si vous souhaiter venir avec votre pique-nique,  

tables et chaises sont à votre disposition 

ENTREE LIBRE sur l’ensemble du Week-end 

Sauf les visites guidées 

 

Visites guidées: pas de réservation nécessaire 

 Visites enfants + ateliers: sur réservation: 06 71 10 48 28 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRI-

MOINE 

16 ET 17 SEPTEMBRE 2017 

CHÂTEAU  

DE LA TOUR D’AIGUES 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Horaires d’ouverture  

Samedi et Dimanche  

10h-12h30  

14h-18h 

Renseignements:  

04 90 07 42 10  
04 90 07 50 29 

 

VISITES GUIDEES ENFANTS/ ADULTES 

ENTREE LIBRE sur l’ensemble du Week-end 

Sauf les visites guidées 

CHÂTEAU DE  

LA TOUR D’AIGUES 

Château de La Tour d’Aigues 



CONSTRUISONS UN CHÂTEAU! 

CRÉATION D'UNE SCULPTURE PARTICIPATIVE 

Samedi et dimanche 

En écho à l'exposition "Céramiques contemporaines: 

éloge de la matière", les céramistes proposent la réalisa-

tion d'une sculpture éphémère autour de la thématique 

"Construisons un château". Petits et grands sont invités à 

apporter sa pierre à l'édifice. 

Cette sculpture sera composée d'argiles de différentes 

couleurs, de branches (collaboration avec les services 

d’espaces verts de la ville à partir de leurs coupes d’éla-

gage) et de divers matériaux de récupération. Elle sera 

conçue en résonance avec l'environnement architectural 

du château de La Tour d'Aigues. 

DÉMONSTRATION DE TOURNAGE  

Samedi et dimanche 

Démonstration de tour-

nage de grosses pièces 

avec l’intervention des cé-

ramistes pour déformer, 

garnir et décorer les pièces 

tournées. La participation 

du public est possible sur 

cet atelier. 

 
Pratiqué depuis l’antiquité, le tournage manuel se fait encore de la 

même manière aujourd’hui sur tour à pied, à bâton ou électrique. 

L'invention du tour est antérieure de l'invention de la roue. 

(Mésopotamie, environ 3000 avant J.C.). 

 

CONSTRUCTION D’UN FOUR ÉPHÉMÈRE :  

LE FOUR PAPIER 

Samedi et dimanche 

Venez participer à la construction d'un four éphémère: 

le four papier. 

Le four papier est un four expérimental utilisé, pour des 

cuissons à basse température dont l’enveloppe est 

constituée de papier mouillé et d’argile.  

Le four papier est une interprétation moderne du four préhis-

torique, les pièces et le combustible sont mélangés sous une 

chape. 

 

ATELIER ENFANTS DE POTERIE 

Samedi et dimanche 

Atelier de 

modelage et 

décoration 

pour se fa-

miliariser 

aux gestes 

et tech-

niques de la 

terre. 

Fabrication et décoration de pièce pour la cuisson four 

papier. 

Les ateliers proposés sur les deux jours, les enfants ont 

la possibilité de revenir le dimanche pour la cuisson de 

leurs objets dans le four papier. 

CUISSON RAKU AVEC PARTICIPATION 

DU PUBLIC 

Seulement le Samedi  

Le public est invité à participer en émaillant une pièce qui 

sera mise au four, enfumée et avec laquelle il pourra re-

partir après nettoyage par ses soins 

Technique d’origine japonaise qui remonte au XVIe siècle. 

Contrairement à une cuisson traditionnelle où on attend 

que le four se soit complètement refroidi avant de sortir 

les pièces, la cuisson Raku consiste à sortir les pièces entre 

800 et 900°. Les pièces sont ensuite mises au contact de 

divers combustibles (paille, copeaux, sciure, etc.) pour pro-

voquer des effets de réduction et d’enfumage, puis plon-

gées dans l’eau pour fixer les effets recherchés. 

Plusieurs cuissons dans la journée du samedi. 

 

 

 

Samedi et dimanche 

Visite libre du Château de La Tour d'Aigues et du Musée 

des Faïences 

Entrez dans ce qui fut du XVIe jusqu'au XVIIIe « la plus 

somptueuse demeure de Provence ». 

 

Visite libre de l’exposition temporaire: Céramiques con-

temporaines: éloge de la matière 

Confrontation des styles, c’est la variété et la richesse de la 

création céramique que l’exposition souhaite mettre à 

l’honneur autour de la thématique "éloge de la matière".  

 

Visite libre: L’œuvre et la reconstitution de l’atelier Pierre 

Graille 

Modeste employé des postes à Grambois, santonnier, 

faïencier, sculpteur sur bois,, peintre, homme de théâtre 

Pierre Graille (1915-2014) était un homme aux multiples 

facettes.  

"Raconter une histoire, c’est une chose, le plus difficile c’est de 

faire de ce morceau d’argile quelque chose qui pense." 

DEMONSTRATIONS/ ATELIERS/VISITES LIBRES DU MONUMENT, DU MUSEE ET DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE GRATUIT SUR LE WEEK-END 

VISITES LIBRES 

ATELIERS ET DEMONSTRATION: ENFANTS/ ADULTES 


