
VISITES GUIDÉES

GROUPES

MUSÉE DES GUEULES ROUGES
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LA VISITE GUIDÉE

Moderne et ludique, le musée 
donne la possibilité aux groupes 
de bénéficier d’une visite guidée de 
son ensemble : 1300 m2 d’exposition 
d’objets de collections, de machines 
et d’outils ainsi que la visite d’une 
galerie minière reconstituée par 
d’anciens mineurs. 

Les groupes découvriront  toute 
l’histoire des Gueules Rouges et de 
l’exploitation de la bauxite dans le 
Var, ainsi que l’utilisation d’hier et 
d’aujourd’hui de l’aluminium, métal 
issu de la transformation de la 
bauxite. 

Le Musée des Gueules 
Rouges retrace tout au long 
de son parcours de visite, 
l’histoire de l’exploitation 
minière de la bauxite du Var. 
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DÉROULEMENT DE LA VISITE
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INFORMATIONS PRATIQUES

- 3 -
TARIFS

La visite se déroule en 2 parties : le musée puis la mine

OPTION 1 : visite guidée intégrale. Chaque groupe est accueilli par un 
guide du musée. Durée de la visite : environ 1h30

OPTION 2 : visite audioguidée du musée et guidée de la mine. Le groupe 
est équipé d’audioguides, découvre le musée en autonomie, et est 
accompagné d’un guide pour visiter la mine. 
Durée de la visite : environ 1h30 / Jusqu’à 44 personnes.

Pour les groupes, le musée est ouvert tous les jours sur réservation 
préalable, sauf les 1er mai, 1er novembre et 11 novembre.

Les groupes sont accueillis à partir de 10h le matin et de 13h30 l’après-
midi.
Les audioguides sont disponibles en français, anglais, allemand et italien.

De 10 à 30 
personnes

De 31 à 50 
personnes

Au delà de 50 
personnes

Visite guidée 
intégrale

170 € 270 € 6 € / personne

Visite audioguidée + 
mine guidée

130 € + 1 € par 
audioguide

200 € + 1€ par 
audioguide

(44 personnes max)
/

LA VISITE GUIDÉE

 ORGANISER VOTRE VISITE 



MUSÉE DES GUEULES ROUGES 
Avenue de la Libération 
83 170  TOURVES 

 Autoroute A8 - Sortie 34 
 DN7 direction Saint Maximin 
 Sortie Marseille - Tourves 
 Direction village de Tourves 
 Musée sur la droite au niveau de l’arrêt des bus 

Coordonnées GPS : 43.411037,5.919672

 
SE RESTAURER À TOURVES 

L’AVENUE 
< 25 personnes
04 94 59 66 02 

LA REMISE
< 35 couverts en salle 
< 60 couverts en terrasse
04 94 78 77 62 

LE CHÂTEAU DE VALBELLE 
pour pique - niquer

DOMAINE LE BILLARDIER 
< 200 couverts 
04 94 78 79 07    

domainelebillardier@gmail.com

LE DOMAINE LOU PARADOU 
< 200 couverts en salle

< 100 couverts en terrasse 
04 94 86 56 75

domaine-lou-paradou@wanadoo.fr

 
ACCÈS 

RÉSERVATION 

Toute réservation est obligatoire au 
moins 15 jours avant la date de visite

CONTACT

04 94 86 19 63 
mgr@caprovenceverte.fr

http://museedesgueulesrouges.fr



 

 
À DÉCOUVRIR

TOURVES 
Les Gorges du Caramy 
Les vestiges du Château de Valbelle 

SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME
La Basilique et le Couvent Royal 

MAZAUGUES
La glacière de Pivaut 

LA CELLE 
L’Abbaye de la Celle 

photos : provenceverte.fr

APRÈS LA VISITE

Saviez-vous que le Musée des Gueules Rouges fait partie des musées et 
centres d’art de l’Agglomération Provence Verte ?

2 autres lieux sont à votre disposition à moins de 30km de Tourves

< LE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 
DE CHÂTEAUVERT

Expositions d’Art Contemporain au coeur d’un 
parc de 40 hectares de verdure et la rivière.

LE MUSÉE DES COMTES DE PROVENCE > 

Histoire de la ville de Brignoles, traditions 
populaires, dans l’ancien Palais des Comtes.

 

ACCÈS 


