Musée de la Distillerie

De passage à Barrême, avez-vous déjà remarqué la grande cheminée en brique qui s'élance dans le
ciel ? Il s'agit d'une distillerie de plantes à parfum. Cette distillerie est construite en 1905 par une
société Allemande implantée internationalement.
Installé au coeur de la machinerie, le musée est dédié à l'histoire surprenante de cette usine et à la
distillation de la lavande dans l'arrière pays de Grasse.
Plantes aromatiques, huiles essentielles et jeux mettront tous vos sens en éveil. A visiter également,
la boutique du musée dédiée à la lavande et aux plantes à parfum.
Pour les groupes (+ de 10 personnes) les musées sont ouverts toute l'année sur réservation, en visite
guidée et à tarif réduit

Page 1/2

Chaines et labels

Infos - coordonnées et contact

• Guide Le Routard
• Circuits de France_POI
• Indoor (intérieur)
• Recommandé par mauvais temps
• Insolite
• Routes de la Lavande
Tarifs
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 3 € (étudiants, demandeurs d'emploi,
famille 4 personnes et +, groupe+ 11 personnes).
Gratuit pour les moins de 7 ans.
Tarif groupe à partir de 11 personnes.

Secrets de Fabriques
Distillerie de Barrême,
04330 Barrême
Téléphone : 06 79 01 78 25
Email : musees@ccapv.fr
Site web : www.secrets-de-fabriques.fr/
Réservation : 06 79 01 78 25
musees@ccapv.fr
Page facebook :
www.facebook.com/profile.php?id=100007795246378&fref=ts

- Tarif 2 musées (Minoterie et Distillerie): 7 €
- Carte "musée à volonté" (hors ateliers) : 12 €.

Informations diverses
Animaux acceptés : Non
Dates d'ouverture
Du 01/07 au 18/09/2022, tous les jours.
Ouvert de 10h à 13h et de 14h30 à 18h
Ouvert toute l'année pour les groupes sur réservation.
Fermeture du musée à 16h (pour l'Escape game) les
lundis 18/07, 1/08, 15/08 et 29/08.
Langues parlées
• Anglais
• Français
Méthodes de paiement
• Carte bancaire/crédit
• Chèque
• Chèque Vacances
• Espèces

Infos utiles
Equipements

Services

• Aire de pique-nique
• Parking

• Visite à thème
• Boutique
• Informations touristiques
• Visites guidées

Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/patrimoine-culturel/apidae-musee-de-la-distillerie-a-b
arreme-624761/?pdf=1
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