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En 2016, le musée des Merveilles cé-
lèbre ses 20 ans et, d’année et
année jusqu’à cette belle maturité,

son succès n’a cessé de se confirmer sur
tous les plans :

20 ans d’ouverture à plus de 500 000
visiteurs venus du monde entier pour
découvrir l’un des plus beaux sites de

gravures rupestres d’Europe ;

20 ans de recherche scientifique pour l’enrichissement des
connaissances archéologiques et historiques dans l’est du
département des Alpes-Maritimes ;

20 ans de créativité pour une scénographie muséale toujours
plus interactive et connectée à la modernité ;

20 ans de rayonnement culturel international grâce à des
expositions temporaires, des animations, des conférences et
des rencontres autour des gravures de la région du mont Bego ;

20 ans de pédagogie pour les scolaires de tous âges et un tout
nouveau parcours de visite dans les galeries afin de favoriser
l’accès à la culture aux plus jeunes ;

20 ans d’engagement pour tous les publics handicapés ou
empêchés avec des structures adaptées permettant une
découverte du musée dans les meilleures conditions.

Le musée des Merveilles se doit d’être en constante mutation
pour apporter un regard à la fois clair et ludique sur cinq
millénaires de présence humaine dans le territoire des Alpes-
Maritimes. C’est ce qu’il a fait et qu’il continuera à faire dans
les 20 ans à venir.

Je vous invite donc à plonger, l’espace d’une visite, dans la
merveilleuse épopée de ces hommes et de ces femmes qui, à
travers les siècles, ont créé la forte identité de nos montagnes
en y laissant l’empreinte indélébile de leur vie.

Eric CIOTTI
Député,

Président du Département
des Alpes-Maritimes
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CES ANIMATIONS SONT GRATUITES
À l’exception de l’animation « S’aMusée » - Participation 2 euros/personne
Renseignements : 00 33 (0)4 93 04 32 50 - www.museedesmerveilles.com

AVRIL / MAI
• 17 avril, 15 mai - 15h
« S’aMusée » 
Animations interactives pour les familles 

• 18 et 19 juin 
« Les journées de l’archéologie »
Visites guidées et ateliers autour de l’archéologie

JUILLET / AOÛT
• « Merveilles sous les étoiles » 
Exposition temporaire, photographies nocturnes des gravures 
du mont Bego (photographe : Julien Faure)

• « Les Journées du Parvis »
Journées d’archéologie et d’ethnologie expérimentales, 
sur le parvis du musée de 10 h à 18 h 
23/24 juillet - « Vivre au Néolithique »
30/31 juillet - « Ils sont Fous ces Romains ! »
6/7 août - « Un Village au Moyen Âge »
13/14 août - « Musique de Montagne »

• Tous les lundis et les jeudis, 11 h et 15 h
« Archéo-logiquement »
Animations interactives autour de l’archéologie, 
dans les galeries du musée

SEPTEMBRE / OCTOBRE 
• 17/18 septembre
« Les journées du Patrimoine »
Journée portes ouvertes à la bibliothèque du musée 

• 18 septembre, 16 octobre - 15 h
« S’aMusée »
Animations interactives pour les familles

• « Apprendre au musée » 
Cycle de conférences à 15 h
10 octobre - « Architecture et décors au Moyen Âge » 
par Stéphanie Favier
12 octobre - « Fibres, fils et étoffes » 
par Nathalie Magnardi
14 octobre - « Une enfance à Tende dans les années 1940 »
par Mario Bosio et André Dalmasso
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20 ansfête ses

MUSÉE DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

ENTRÉE LIBRE

Musée des Merveilles – Avenue du 16 septembre 1947 – 06430 Tende
Ouvert tous les jours, sauf le mardi

Du 16 juin au 15 septembre, de 10 h à 18 h
Du 16 septembre au 15 juin, de 10 h à 17 h

Renseignements : 00.33.(0)4.93.04.32.50 – www.museedesmerveilles.com
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