
 

 

La Nature  

au 
Moyen Age  

L’association l’Apier                            
ou le Mur a des Oreilles présente ses 

Animations Médiévales 

Depuis déjà dix ans, l’association œuvre pour la      
sauvegarde du Vallon de la Leque,                                         

une zone préservée du parc des Alpilles,                            
sur laquelle se situe le prieuré  médiéval                                            
Saint– Pierre d’Entremonts.                                   

A travers de nombreuses actions,                                       
nous mettons en valeur ce patrimoine naturel                

et historique, et nous y accueillons le public pour lui 
faire partager notre passion de la nature et de l’histoire.   

Forte de son travail de recherche et de ses expériences 
en animation,                                                             

l’Apier ou le Mur a des Oreilles           
vous propose un ensemble d’animations permettant de 
comparer la vie rurale médiévale à notre vie moderne.. 

Appuyé sur un discours historique précis et sur des 
ateliers vivants, nous vous offrons un parcours de         
découverte au cœur de la nature, dans le cadre             

magique des Alpilles, à proximité du prieuré médiéval 
de Saint-Pierre d’Entremonts. 

Civilisation de la terre, le Moyen Age a su utiliser les 
nombreuses ressources que nous offre la nature       
souvent oubliées au XXIème siècle: alimentation      
bien sur, mais aussi vêtements, soins, habitats,        

c’est toute la vie quotidienne de cette époque qui est 
régie par les richesses de la terre... 

 
Vous pouvez retrouver notre association avec       

« Les Oeuvriers de Saint Peyre »                    
sur les Fêtes Médiévales de la Région,             

et durant les nombreuses manifestations que 
nous organisons au cours de l’année:   

 
Dimanche à la campagne,                          

Chantier de fouilles archéologiques,                        
Fête de la Pierre et du Patrimoine, …. 

Association l’Apier ou                   
le Mur a des Oreilles 

http://lapier.hautetfort.com 

Vallon de la Leque 

13990 FONTVIEILLE 

04 90 54 66 83 

06 07 54 56 69 

cala.melosa@orange.fr 

Contact 

De la ruralité médiévale au      
monde moderne, une découverte             

de notre environnement... 



 

 

Tarifs: 
 

 

Scolaires:                                                150€ par jour 
                                                               80€ la demi-journée 

 

Pour une intervention à l’année, nous contacter. 

 
Groupe  (jusqu’à 30 personnes):           300€ par jour 
 

 

Individuel:                                               Adulte 15€ par jour 
                                                                 Enfants 5€ par jour 

 

Possibilité de repas médiéval 20€/ pers. tout compris. 
 

Attention, l’atelier n’aura lieu que si un groupe constitué d’au moins 
15 personnes se forme. Nous contacter pour connaître l’état           

des réservations. 

Un atelier par jour. Il est possible d’approfondir l’atelier 
pendant plusieurs jours (jusqu’à une semaine). 

 
Pour les scolaires possibilité d’établir un programme     

pédagogique avec l’enseignant avec plusieurs                  
interventions dans l’année sur un ou plusieurs thèmes. 

 
Les ateliers ont lieu au siège de l’association, mais nous 

pouvons les adapter afin de pouvoir les réaliser en extérieur.  

Les Ateliers 

Teinture végétale, les secrets des plantes:                                                                              

Le matin, une ballade au cœur de la foret pour récolter les plantes, l’après midi, un atelier pour 
découvrir la pratique de la teinture. 

Costume, Mille ans de mode:                                                     
Le matin, découverte de l’évolution du costume du Moyen Age à nos jours (mode, techniques de 
fabrication, d’ornementation), l’après midi, réalisation d’un élément du costume. 

Cueillette sauvage:          
Une journée de ballade en foret à la 
découverte des plantes comestibles et 
médicinales. 

Cuisine et saveurs d’antan:        
Le matin, découverte des  
plantes, des modes de       
production, des goûts et des 
boissons, l’après midi, atelier 
cuisine et dégustation. 

Jardin médiéval et apiculture:                          

Le matin, petite histoire des jardins et 
de leur symbolique au Moyen Age,   

découverte in situ des plantes et de l’abeille, 
l’après midi, création d’un jardin médiéval et 
découverte de l’apiculture.   

Conditions 

Architecture et construction:                              

Le matin, découverte de l’histoire de l’architecture, 
l’après midi, ateliers d’initiation aux techniques de 
constructions (pierre sèche, taille de pierre, torchis)  


