
Point de vente de la médaille d’Auriol 
L’Aureolus, notre médaille fabriquée par la 
Monnaie de Paris. Un point de  vente est 
installé samedi 17 et dimanche 18 au Musée  
Martin Duby de 10h à 17h. Tarif de vente : 2€

Mais aussi... 

Vivons la culture,  ensemble

Conférence «Patrimoine écrit, 
histoire et généalogie d’Auriol»
par Françoise SUZANNE 
Vendredi 16 Septembre à 18h à la Bibliothèque
Entrée libre
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Journées
du Patrimoine
et de la Culture
17–18

sept 2022

Redécouvrir notre patrimoine local le temps d’un  
week-end, tel est l’objectif de ces journées du Patrimoine 
et de la Culture. Cette année, nouveauté, nous avons  
souhaité allier histoire et technologie avec la mise en 
place de QR codes à flasher au smartphone sur 10 lieux  
historiques de notre village. Ils vous permettent d’accéder 
à des textes, photos et audio de ces emblèmes de notre 

patrimoine. Ludique, un jeu de piste pour les enfants, à faire en famille, est  
également proposé sur ce parcours avec à la clé, un petit trésor pour tout  
savoir de l’histoire d’Auriol... Mais je n’en dirai pas plus, bonne découverte ! 

Véronique MIQUELLY, 
Maire d’Auriol

Pôle Communication, Culture, Evénementiel et Mécénat
Contact : Service de la Culture / 04 84 83 07 43
culture@mairie-auriol.fr



Samedi 17 et dimanche 18
RDV à 14h - Parking Moulin Saint Claude

Visites commentées  
du circuit village PNR

par l’ASPA

Samedi 17 et dimanche 18
de 10h à 17h - Musée Martin Duby

Visites commentées  
de la SALLE DU TRÉSOR

par l’ASPA

Samedi 17 - RDV à 9h15  
Parking du Château Saint Pierre

Visite des Fontaines 
par l’ASPA

Faisons vivre notre patrimoine,  ensemble

Samedi 17 et dimanche 18
dans les rues du village

PEINTRES DANS LES RUES 
par l’ALCAA

Samedi 17 de 14h à 17h
Moulin de Saint Claude

Visites de la SALLE DES OUTILS 
ANCIENS par l’ASPA

Bibliothèque / Espace Plumier

DIAPORAMAS
« PATRIMOINE MONDIAL »

par l’ES13

Samedi 17 de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche 18 de 14h à 18h

Eglise Saint Pierre
Visites de l’EGLISE ET DE 
l’ESPACE D’ART SACRÉ

«À la découverte du Saint Sacrement»

Nos partenaires :

1 - Moulin Saint Claude / Pôle culturel
2 - Plumier
3 - Mairie, Cours du 4 Sept.
4 - Château Saint Pierre 
5 - Chapelle Sainte Croix
6 - Eglise Saint Pierre
7 - Lavoir
8 - Rue Paroisse, fontaine
9 - Musée, Beffroi, Place d’Amont
10 - Place Sainte Barbe

Découvrez le CIRCUIT des QR PLAQUES 
avec jeu de piste pour les enfants ! 
Un trésor à la clé...

Remise des prix : dimanche 18 à 18h 
à la bibliothèque


