
 

  

Nouveau ! 

Le Musée des tourneurs sur Bois  
 

Programme : VISITES des GROUPES    

Ecomusée 

 du Travail du Bois 

 

 

 

A Aiguines, 

 La tournerie sur Bois est mentionnée dès la fin du XVI ° siècle 

le village est renommé pour la fabrication de ses « Boules Cloutées »  

dont la production est exportée dans toute la France. 
 

La commune d’Aiguines s’est lancée dans la création d’un Musée d’une nouvelle forme, 

où se côtoient le savoir-faire d’hier et la création contemporaine. 
 

Le Musée des Tourneurs sur Bois vous propose de découvrir son histoire à travers ses 

collections, labélisées « Musée de France » qui représentent un Patrimoine rare,  

témoignage d’un savoir-faire unique sur lequel, s’appuient chaque jour,  

les Tourneurs actuels. 
 

Ce qui a changé aujourd’hui, ce sont les pièces, leurs fonctions, leurs destinations… 

 et par la même c’est le métier qui a changé ; 

 l’artisan est devenu un artiste. 
 

D’hier à aujourd’hui, de l’artisanat à l’art, d’un patrimoine reconnu au 

 développement international d’une production artistique,  

l’histoire mérite d’être racontée, expliquée, développée…. 

«Gorges du Verdon »  

 AIGUINES 

 



 

 

Les journées « groupes » du musée des tourneurs sur bois 

Une découverte culturelle originale, autour de 3 thèmes qui structurent la visite 

* LE BOIS : écosystème et environnement. 

* LES TOURNEURS SUR BOIS : un métier et son évolution.                                                             

* LA BOULE CLOUTEE : objet patrimonial régional. 
 
 
 

 

.vous organisez des sorties de groupes :, sorties familiales ou entre amis, associations , séminaires, comités d’entreprises, 
maisons de retraite ou centres pour personnes handicapées ; le musée des tourneurs sur bois vous accueille le temps d’une visite 

culturelle et ludique, à la rencontre d’un patrimoine exceptionnel 

Déroulement de la visite : 1H à 1H30  

- Présentation du Musée et du village : 5mn 

- Visite guidée du musée : 30mn / 40mn 

- visionnage du film documentaire « Du coupeur de buis à la boule cloutée » : 15mn 

- Exploration libre du musée en groupe ou en individuel, ce qui vous permettra de profiter  

des différents films, albums photos et autres supports interactifs du Musée  

 que nous n’aurions pas eu le temps de voir pendant la visite de groupe: 20 à 30 mn 

- Fin de la visite, accès à la boutique. 

 

 

APRES LE MUSEE… 
 

NOUS VOUS PROPOSONS QUELQUES IDEES DE LOISIRS ET ACTIVITEES 
 POUR PASSER UNE JOURNEE AGREABLE, ENRICHISSANTE ET PLEINE DE SURPRISES.  

 

 
 

APRES LE MUSEE… 
Nous vous proposons quelques idées de loisirs et activités pour passer une journée agréable, 

 enrichissante et pleine de surprises 
 

THEME 1 : LES TOURNEURS SUR BOIS 
THEME 2 : DECOUVERTE DU PAYS DU VERDON 

THEME 3 : ACTIVITES SPORTIVES ET SENSATIONS FORTES 
  

Vous trouverez également la liste des restaurants qui accueillent les groupes à AIGUINES 
(sur réservation uniquement) 

 
N’HESITEZ PAS A NOUS CONSULTER POUR CONVENIR D’UNE FORMULE ADAPTEE 

Musée des tourneurs sur bois  tel : 04.94.70.99.17 
museedestourneurs@orange.fr  

 

 

 

 

 

 

N’HESITEZ PAS A NOUS CONSULTER POUR CONVENIR D’UNE FORMULE ADAPTEE 
Musée des tourneurs sur bois  tel : 04.94.70.99.17 

museedestourneurs@orange.fr  

mailto:museedestourneurs@orange.fr
mailto:museedestourneurs@orange.fr


   

 

LA PAUSE DEJEUNER  

  
Situé à l’entrée des gorges du Verdon, au cœur du parc naturel régional,  AIGUINES vous accueille et vous invite à savourer 

votre séjour jusque dans l’assiette, ou les produits du terroir sont toujours à l’honneur. 

  

 

RESTAURANT 
LE RIVE GAUCHE 

 
En plein cœur du village, un 
accueil sympathique et une 

ambiance conviviale 
 

Accueil groupes : 30 pers max 
 

Contact :  
Tel : 04.94.84.23.11 

 

RESTAURANT 
 L’AIGLE 

 
Sur les hauteurs du village avec 
vue exceptionnelle sur le lac de 

Sainte Croix. 
 

Accueil groupes : 60 pers max 
 

Contact : 
www.campasun.eu 

aigle@campasun.eu 
tel : 04.94.84.23.75  

HOTEL RESTAURANT DU 
GRAND CANYON 

 
Situé à quelques kilomètres du 

village ,avec terrasse 
panoramique sur les gorges du 

Verdon 
  

Accueil groupes : 150 pers max 
 

Contact : 
www.hotel-canyon-verdon.com  
hotel.gd.canyon.verdon@wanadoo.fr 

tel : 04.94.76.91.31. 
 

 

MUSEE DES TOURNEURS SUR BOIS 

RESTAURANT 
LE VIEUX CHATEAU 

 
Autour de la fontaine, sur la place 
du village un cadre authentique 

et chaleureux 
 

Accueil groupes : 80 pers max 
 

Contact : 
www.hotelvieuxchateau.fr 

contact@hotelvieuxchateau.fr 
tel : 04.94.70.22.95. 

 
 
 

 

 

PARC ET AIRE DE JEUX 

 

RESTAURANT 
LE CHANTERAINE 

 
A deux pas du village ,un cadre 
enchanteur et calme avec vue 

sur le lac de sainte croix 
 

Accueil groupes :60 pers max 
 

Contact :  
www.provenceweb.fr 
chanteraine@free.fr 
tel : 04.94.70.22.16 

  
  

 
 

 

 
 

http://www.campasun.eu/
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http://www.hotel-canyon-verdon.com/
mailto:hotel.gd.canyon.verdon@wanadoo.fr
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mailto:chanteraine@free.fr


 

 

THEME 1 : LES TOURNEURS SUR BOIS D’AIGUINES 3 activités au choix  

 

 

 

 

RANDONNE NATURE 
 

Sur un territoire propice à la randonnée 

et fort de 15 ans d’expérience, c’est dans une 

ambiance chaleureuse que l’équipe des guides nature  

diplômés de« LA MAISON DES LACS » 

vous accompagnera tout l’après-midi pour 

une randonnée intitulée : 

« SUR LES TRACES DES COUPEURS DU BUIS »  

 

 

 

 

SORTIE NATURE : 

«  sur les traces des coupeurs de Buis »  

 
 (D’autres activités nature sont également possibles) 

 contact : contact@maison-des-lacs.com    

TEL :04.94.84.22.83 

 

 

VISITE D’UN ATELIER  
DE TOURNEUR SUR BOIS 

 
Vous serez accueillis par un tourneur sur bois 
professionnel, dans son atelier, entièrement 

sécurisé. 
 

Au programme : 
 EXPLICATION DU METIER DE TOURNEUR  

 & DEMONSTRATION DE TOURNAGE SUR BOIS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VISITE 
  ATELIER DE TOURNEUR SUR BOIS  

 avec démonstration  
  (10 pers minimum) 

 contact : devoiledesformes@gmail.com   
TEL :06.74.90.27.61 

VISITE DE L’ECOLE MUNICIPALE 

 DE TOURNAGE SUR BOIS 
 

Un intervenant  animera la visite et vous fera 

découvrir l’école, son fonctionnement et les stages 

qui y sont proposés. 

 vous verrez les formateurs et leurs stagiaires en 

plein travail d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITE DE L’ECOLE MUNICIPALE DE 

TOURNAGE SUR BOIS  

  

     

contact : contact@escoulen.com  

 TEL : 04.94.76.55.24 

 
 

 

 

 
 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-8Q0HKag7bs4/UEu2BvPglsI/AAAAAAAABCY/nnPPx77G-ps/s1600/IMG_1339.jpg&imgrefurl=http://lappeldubois.blogspot.com/2012_09_01_archive.html&h=600&w=800&tbnid=AXOuc07ViAZo0M:&zoom=1&docid=M6yrZ8l79xWnpM&ei=VRSLVLXiD-jB7Aaf3oEY&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=811&page=21&start=276&ndsp=14&ved=0CIICEK0DMFQ4yAE
mailto:contact@maison-des-lacs.com
mailto:devoiledesformes@gmail.com
mailto:contact@escoulen.com


  

 

 

THEME 2 : DECOUVERTE DU PAYS DU VERDON 3 activités au choix 

 

 

 

 

ANIMATION  
VIDEO-PROJECTION 

 
L’équipe de « la maison des lacs » qui bénéficie des 
équipements nécessaire vous propose de découvrir 

notre région, un territoire hors du commun,  à 
travers un diaporama commenté par un guide 
professionnel qui sera à votre disposition et 

répondra à toutes vos questions. 
   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
VIDEO-PROJECTION 

« L’histoire de la vallée du Verdon » 
 

 
Contact : contact@maison-des-lacs.com 

TEL : 04.94.84.22.83 
 

VISITE GUIDEE DU VILLAGE 
D’AIGUINES 

 
Un guide diplômé vous accompagnera dans une 

visite commentée du village sur le thème : 
«DES ORIGINES à AUJOURD’HUI »  

 Ou les aspects historiques et botaniques du lieu 
seront abordés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITE GUIDEE DU VILLAGE 
 L’histoire et la botanique  

  
 

   Contact : ot@aiguines.com  
  TEL : 04.94.70.21.64 

 

 

 

 

VISITE DES VILLAGES  
DU VERDON 

 
D’Aiguines, en descendant vers le lac de Sainte 

Croix ou en montant, direction les gorges du 
Verdon, partez à la découverte des villages 

pittoresques du pays du Verdon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITE LIBRE 
RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTATIONS  
PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON 

 
Contact : info@parcduverdon.fr 

TEL : 04.92.74.68.00 

 

mailto:contact@maison-des-lacs.com
mailto:ot@aiguines.com
mailto:info@parcduverdon.fr


 

 

THEME 3 : ACTIVITES SPORTIVES & LOISIRS  

 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS CONTACTER L’OFFICE DE TOURISME D’AIGUINES  TEL :04.94.70.21.64  WWW.aiguines.com 
 

PROMENADES NAUTIQUES 
 

Offrez-vous une balade inoubliable dans 
les gorges du Verdon. 

Découvrez la grandeur et la féerie des 
paysages du grand canyon au fil de l’eau. 

 
Bateau à pédales 
Bateau électrique 

Canoë 
Kayak 

Sea-cycle 
Water-bike 

 
Pour contacter les professionnels du  loisir 

aquatique demandez la liste à l’office de 
tourisme d’aiguines 

 
Contact : WWW.aiguines.com 

ot@aiguines.com 
tel : 04.94.70.21.64  

 
 
 
 
 
 
 

LES GUIDES DU VERDON 
 

Venez découvrir le Verdon au travers des 
activités sportives de plein air : 

 
Nage en eau vive 

Randonnée aquatique 
Rafting 

Canyoning 
Pêche en eau douce 

Spéléologie 
Parcours aventure 

 
Aucune expérience n’est nécessaire ; 
 des moniteurs brevetés d’Etat vous 

guideront avec le souci de la sécurité 
 et du plaisir. 

Le matériel adapté à tout public est fourni. 
 

Contact : www.lesguides.net 
info@lesguides.net 
tel : 04.94.84.22.55 

 
 
 

 

SENSATIONS FORTES  

Passez à la vitesse supérieure avec les 
professionnels du sport extrême. 

 

Saut à l’élastique 
Du pont de l’Artuby 182 m, le plus haut 

pont d’Europe  
 

Vol en parapente biplace 
Au-dessus des gorges du Verdon, un 

moment magique entre ciel et terre 
 

Escalade 
Dans un site exceptionnel 

Tout niveau et tout public, des parcours 
découvertes aux parcours aventure 

 
Contact : www.aiguines.com 

ot@aiguines.com 
tel : 04.94.70.21.64 

 

 

 

http://www.aiguines.com/
mailto:ot@aiguines.com
http://www.lesguides.net/
mailto:info@lesguides.net
http://www.aiguines.com/
mailto:ot@aiguines.com


 

 

 
 

INFOS PRATIQUES 

 OUVERTURE 

POUR LES GROUPES, LE MUSEE EST OUVERT TOUTE L’ANNEE, SUR RESERVATION 

TARIF 

FORFAIT GROUPE 12 PERSONNES : Entrée musée VISITE LIBRE………………………………………………………….. 1.50€ / PERS.  

       Entrée musée + VISITE GUIDEE (sur réservation) …………………….……2€ / PERS. Pas de visite guidée en JUILLET & AOUT 

ATTENTION : RESERVEZ VOTRE ACTIVITE EN PREMIER, LE MUSEE POURRA S’ADAPTER AUX DISPONIBILITES  

DES INTERVENANTS 

 

CONTACT 

MUSEE DES TOURNEURS SUR BOIS place de la résistance -83630 AIGUINES 

TEL : 04.94.70.99.17  email : museedestourneurs@orange.fr  SITE WEB : museedestourneurssurbois.com 

 

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,  
 

Le musée dispose d’une dépose car et d’un accès handicapé 

Coordonnées GPS :lat :43.766  long :6.25 

 

 Le Musée à une capacité d’accueil, pour les visites de groupe d’environ 30 personnes. 

Si deux groupes viennent en même temps au Musée, les animations et la visite guidée peuvent se faire en alternance. 

Prenez contact avec nous pour mettre au point la visite la plus adaptée à votre projet. 

Pré-visite gratuite pour les organisateurs sur simple demande. 

 

 

 

mailto:museedestourneurs@orange.fr

