Musée

Aiguines, un village de tourneurs sur bois

des Tourneurs

depuis le XVI° siècle.
Aiguines, woodturner’s village since the sixteenth centuryi

sur Bois

Renommé pour la fabrication

WOODTURNER’S MUSEUM

Well-known for the manufacture of its « studded balls »

de ses Boules Cloutées.

A museum that explains the origin of a unique know-how

Exposition
Permanente :

Un espace dynamique avec :

« Le Tournage
ornemental »

Patrimoine
d’exception
Aiguines
Gorges du Verdon
France

Présentation d’une
collection exceptionnelle
des œuvres de Paul
Texier






250 m2 dédiés au bois
Une Boutique sur le thème du « BOIS »
Des conférences, des ateliers
Des expositions temporaires

Présentation of an exceptional
collection of works by Paul
Texier.

A museum that exhibits the contemporary création

Musée des Tourneurs sur Bois
Place de la résistance 83630 AIGUINES

Musée
des Tourneurs
sur Bois

A AIGUINES
*Artisans :Tourneurs sur bois, poteries, santons, cuirs, miels et
autres produits régionaux.
*Campings, gîtes, hôtels, restaurants ,snack, boulangerie,
épicerie….
*Ecole municipale de tournage sur bois
A PROXIMITE
*Grand canyon du Verdon
*Lac de sainte croix & activités nautiques
*Itinéraires de randonnée, escalade, VTT

OUVERTURE_______________________
___:
JUILLET & AOUT
Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h30

Musée des Tourneurs
sur Bois

July & August open daily from 10.30 a.m to 6.30 p.m

Place de la résistance

JUIN & SEPTEMBRE:
Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le mercredi et le samedi.

83630 AIGUINES

June & september,, open daily from 10.00 a.m to 6.00 p.m except Wednesday all day.

Tel :04.94.70.99.17

MAI & OCTOBRE :
Ouvert de 10h à 18h sauf le mercredi et le samedi. Ouvert le dimanche
pendant les vacances )

museedestourneurs@orange.fr
site internet :
museedestourneurssurbois.com

NOVEMBRE à AVRIL :
Ouvert sur demande. Avec Réservation au :04.94.70.21.93)

Coordonnées GPS : lat :43.766
long :6.25

November to March : Open to the public on request. Reservation on: +33 (0)4.94.70.21.93

TARIFS______________________________
__

GROUPES : Visites guidées toute l’année sur réservation (sauf
juillet et aout) Idées de circuits à la journée : dossier sur
demande par email.

TARIF norma l : (normal rate)____________________________ 2.50€
GRATUIT: (free for children up to 12 years) ____enfants jusqu’à 12 ans
TARIF PARTENAIRE: (partner rate)________________2€
TARIF REDUIT : (reduced rate)__________________________1.50€
: Pour les Groupes et Scolaires 12 personnes minimum
For groups and school children, 12 persons minimum

SCOLAIRES : Visites pédagogiques guidées toute l’année sur
réservation. Idées d’activités pour compléter la journée.
Dossier sur demande par email.

Documento di traduczione in Italiano
Teksten verstaald in het Nederlands
Documents of translation in English

