Horaires d’ouverture 2017
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Du 1 Mai au 30 Septembre 2017 :
• Ouvert les mercredis, samedis, dimanches et fériés de
14h à 18h
•Vacances scolaires toutes zones : ouvert du mercredi
au dimanche et fériés de 14h à 18h
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1/10 to 30/04/2017
• Opened on wednesdays, saturdays and sundays,
from 2pm to 5pm
• During holidays: opened from wednesday to
sunday, from 2pm to 5pm
1/05 to 30/09/2017
• Opened on wednesdays, saturdays, sundays and public
holidays, from 2pm to 6pm
• During holidays: opened from wednesday to sunday
and public holidays, from 2pm to 6pm
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Fermé du 23/12 au 10/02, les 01/05, 01/11 et 11/11.
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Du 1er octobre au 30 avril 2017
• Ouvert les mercredis, samedis et dimanches
de 14h à 17h
• Vacances scolaires toutes zones :
Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 17h
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A50

Toulon

Accès | Access
A8 - Sortie n°34
Highway exit n°34

Coordonnées GPS |
GPS coordinates
43°24’15.1’’N
6°03’41.5’’E

TARIF :

Groupes | Centres de Loisirs | Scolaires
Des visites guidées peuvent être organisées tous les
jours, toute l’année sur réservation (même en dehors
des périodes d’ouverture). Se rapprocher du service
groupe pour toute réservation.

For groups (+10 people) or school groups, guided tour
upon booking.
CONTACT : 04 94 69 45 18

Musée des Comtes de Provence
18 Place des Comtes de Provence
83170 BRIGNOLES
04 94 69 45 18
www.caprovenceverte.fr
- Crédits photos © Sophie Louvet

Tarif plein | Full rate : 4€
Tarif réduit | Reduced rate : 2€
(sur présentation d’un justificatif).
Gratuit | Free : Enfants de moins de 6 ans |
Children under 6
Espèces, chèque, mandat administratif acceptés |
Cash accepted

Les autres sites culturels
de la Communauté de la provence verte
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GUEULES
ROUGES
des comtEs
de provence
Le Musée des Comtes de Provence est situé
dans le centre ancien de Brignoles, dans
l’ancien Palais des Comtes de Provence, Monument
Historique. Depuis sa création en 1945, il propose un
parcours au cœur des productions artistiques liées
au territoire et à l’histoire locale en présentant une
collection, labellisée Musée de France d’une grande
diversité. Venez y découvrir des œuvres phares telles
que le sarcophage de la Gayolle, une importante
collection d’ex-voto, des œuvres de Joseph Parrocel,
peintre des batailles de Louis XIV ou du peintre
provençal Frédéric Montenard.

The “Musée des Comtes de Provence” is
located in the historical centre of Brignoles,
in the former Palace of the Counts of Provence, which
is also a listed building. Since its establishment in
1945, the museum offers a route into the heart of
artistic productions related to the Local History of the
region introducing hugely diverse collections certified
“Musée de France”. Come and discover flagship
works of art such as the “La Gayolle” sarcophagus,
an important ex-voto collection, works of Joseph
Parrocel, the Louis the Fourteenth’s war painter, or
the provençal painter Frederic Montenard.

Les expositions 2017
Visites guidées estivales des collections
Dimanches 04/06, 18/06, 10/09 et 24/09 à 15h
Dimanches 09/07, 30/07, 13/08 et 27/08 à 16h

Saint-Louis d’Anjou,
patron de Brignoles

Du 12 Août au 23 Décembre 2017

Le Musée des Comtes de Provence, c’est aussi :
Des ateliers enfants pendant les vacances scolaires
Des visites-ateliers pour les centres de loisirs
Des projets pédagogiques pour les écoles, de la maternelle au lycée !

700 ans de la canonisation de Saint-Louis d’Anjou
(1317), ainsi que les 400 ans de sa nomination en
tant que Saint Patron de la ville de Brignoles (1617).
Cercles de conférences autour de l’exposition :
Des cercles de conférences autour de l’exposition
seront programmés

