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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 30 AVRIL 2020 

COVID-19 – Dispositions relatives aux évènements et manifestations de Castellane                              

Suite aux annonces du Gouvernement en date du mardi 28 avril 2020, voici les 

dispositions misent en place pour les événements prévus par le Service Animation 

de la Mairie de Castellane et la Maison Nature & Patrimoines. Les règles sanitaires 

et de distanciation seront appliquées. Au total, plus d’une vingtaine d’animations 

pourront être organisées. La Commune souhaite proposer une programmation tout 

au long de l’année afin de dynamiser le territoire et de participer à la reprise des 

activités touristiques et économiques. Ce programme sera susceptible d’évoluer 

en fonction de la situation sanitaire et des mesures gouvernementales.  

 

• Anim’ du Printemps : Initialement prévu du 18 au 26 avril à la Maison Nature 

& Patrimoines, annulé 

 

• Fête du Printemps : Initialement prévu le samedi 2 et dimanche 3 mai, elle 

est reportée au samedi 30 et dimanche 31 mai avec le maintien seulement de 

deux animations : l’habillage de Castellane avec le tricot urbain et l’atelier de 

décoration de pochette en respectant les distances de sécurité. La Color Run 

est reportée au samedi 12 septembre à l’occasion du Forum des associations 

 

• Ouverture de la Maison Nature & Patrimoines : début juin avec une 

limitation de 10 personnes maximum dans le musée, installation d’un 

plexiglass à l’accueil, du gel hydroalcoolique disponible pour le public, et 

d’un personnel supplémentaire en rez-de-chaussée 

 

• Fête de la Transhumance : initialement prévue les 12, 13 et 14 juin, attente 

décisions du gouvernement sur l’ouverture des commerces (restaurants, 

bars…) – sinon possibilité de report de la Fête en novembre à la redescente 

du troupeau 

 

• Journées Européennes de l’Archéologie :  les 19, 20 et 21 juin, annulées 

par le Ministère mais possibilité de maintenir une programmation adaptée à 

la distanciation sociale avec des visites du site archéologique de Petra 

Castellana sur réservation (10 personnes maximum par groupe + masques). 

Présentation de l’exposition « Regards sur les traces de notre passé dans la 

région transfrontalière » pourra se dérouler dans les Jardins de la Tour et à la 

Maison Nature & Patrimoines par petit groupe  
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• 6 Mercredis Musicaux : Les deux premiers concerts du 8 juillet et 15 juillet 

sont annulés, les concerts débuteront à partir du 22 juillet jusqu’au 26 août – 

en attente des mesures du gouvernement 

 

• Animation estivale de la Maison Nature & Patrimoines : les ateliers 

enfants, sorties nature et 2 visites théâtralisées du site de Petra Castellana 

sont maintenues sur réservation avec des groupes de 10 personnes max – 

gestes barrières, distanciation, gel hydroalcoolique 

 

• 14 juillet : en attente des décisions du gouvernement 

 

• 2 concerts église Saint Victor : 24 juillet et 30 août, musique classique - en 

attente des mesures du gouvernement 

 

• 17 août : La Fête de la Libération de Castellane est maintenue – bal + feu 

d’artifice (en attente accord de la préfecture) - en attente des mesures du 

gouvernement 

 

• Passage du Tour de France : Reporté au lundi 31 août – en attente 

informations 

 

• Forum des associations : Maintenu le samedi 12 septembre, sur la place 

Marcel Sauvaire, incluant la Color Run 

 

• Journées Européennes du Patrimoine : 19, 20 septembre, maintenu – 

programme à venir à la Maison Nature & Patrimoines et dans Castellane  

 

• Musée Mobile (MuMo) : initialement prévu mi-mai, le MuMo s’arrêtera 

finalement à Castellane, place Marcel Sauvaire les 2, 3 et 5 octobre 

 

• Fête de la science : maintenue du 2 au 12 octobre à la Maison Nature & 

Patrimoines 

 

• Journées Nationales de l’Architecture : maintenu le 17 et 18 octobre, le 

samedi 17/10 à la Maison Nature & Patrimoines 

 

• Rendez-vous de l’automne : maintenu du 19 au 24 octobre à la Maison 

Nature & Patrimoines – pressage de fruit le mercredi 21 octobre 
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• Nuit des Musées : initialement prévue le 16 mai, elle a été décalée au 14 

novembre (décision ministère de la Culture), à la Maison Nature & 

Patrimoines 

 

• Fermeture de la Maison Nature & Patrimoines : initialement prévue le 1er 

novembre, elle restera ouverte jusqu’au 15 novembre 

 

• Calendrier de l’Avent : Maintenu 
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