
ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Situé à Mane, non loin de

F o r c a l q u i e r, le prieuré de

Salagon, Musée Conservatoire

Ethnologique départemental

est classé monument 

historique.

Ouvert à la visite toute 

l'année ce site occupé dès

l'époque Gallo-Romaine,

constitue l'un des complexes

monumentaux du Moyen

Age les plus remarquables

de Haute Provence.

Le Musée ethnologique de

Salagon collecte et conserve

des collections, des

témoignages oraux et les

met en valeur dans des

expositions permanentes et

temporaires. 

Ses jardins ethnobotaniques

nous content à travers les

époques tels des livres à ciel

ouvert, les relations entre les

hommes et leur environ-

nement végétal. 

Visite adaptée aux déficients

visuels mal et non-voyants. 

A noter, si l’intégralité du site

étant classé monument 

historique n’est pas parfaite-

ment accessible en

autonomie, des efforts sont

faits pour améliorer l’accueil

des personnes handicapées

moteur et leur permettre

d’accéder à la plus grande

partie du site (assistance,

tarifs privilégiés)

Accès aux jardins.
Revêtements relativement
roulants et largeurs 
des cheminements 
suffisantes. Signalétique
accessible pour des 
personnes en fauteuil.
Tarif préférentiel.
Précautions : L’intérieur
du prieuré est diff i c i l e m e n t
accessible  en toute
autonomie (marches,
seuils de porte, calades).
Les expositions sont
également difficiles d’ac-
cès (cheminement sur
les calades, celle du 1er
étage est inaccessible).
Compensation : projet
de nouveau bâtiment
d’accueil et d’exposition
en 2009.

Ateliers pédagogiques et
animations pour la
découverte des plantes
et de leurs bienfaits.

Signalétique braille et
gros caractères, plans
en relief et recours à un
audioguide, dont la
notice est également en
braille. 
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