
ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Bâtiment récemment rénové,

situé sur l’axe central de la

Vallée de la Durance et à

proximité de la ville de

Manosque.

L’objet de ce musée est de

rendre accessible au plus

grand nombre la dimension

culturelle, incontournable

pour notre territoire, de cet

arbre mythique qu’est l’olivier.

Le musée réalisé par un

regroupement de profession-

nels est également une

remarquable vitrine de l’huile

d’olive et des produits

dérivés de cet arbre. 

La scénographie générale,

comme l’atelier dégustation

au cœur de la boutique per-

mettent une approche péda-

gogique et instructive de ce

produit phare de l’économie

et de l’agriculture de Haute-

Provence, vecteur de qualité,

de tradition, de savoir-faire et

d’authenticité.

Cet écomusée à taille

humaine n’en est pas moins

moderne dans son agence-

ment et dans la représenta-

tion des œuvres proposées.

Un soin tout particulier a été

apporté dans sa réalisation

de manière à favoriser son

accessibilité (notamment aux

personnes handicapées

moteur et déficientes visuel),

sa compréhension par le

plus grand nombre et son

interactivité.

Musée en rez-de-

chaussée et sur un

étage, desservi par un

ascenseur réservé aux

personnes handicapées.

Accès de plain pied,

Cheminements suffisam-

ment larges pour permet-

t r e le passage. Cartels

et vitrine à bonne hau-

teur, visibles par une

personne en fauteuil.

Toilettes adaptées.

Approche ludique et

pédagogique avec

démonstrations d’objets

à toucher. Films, jeux et

visite guidée possible.

Supports braille pour la

visite guidée, signalé-

tique braille et gros 

caractères. Objets à

toucher, ateliers olfactifs,

maquettes en relief et

bandes sonores.

Ascenseur réservé aux

personnes handicapées.
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