VILLE DE SISTERON

Citadelle

Entre Provence et Dauphiné, dominant la cluse où coule la Durance, la citadelle se dresse, barre le
ciel, couronne la ville de ses enceintes, de ses bastions, de son donjon.

Monument historique classé,
La citadelle porte 8 siècles d’architecture et d’histoire. Sur place, les prestations suivantes vous sont
proposées :
 Un parcours sonorisé en 6 langues différentes
 Un parcours-jeu pour les enfants sous forme d’énigmes
 Des visites guidées peuvent être organisées pour les groupes
 Un film "Citadelle, navire des hommes" met en scène le monument
 Un musée évoque le passage de Napoléon
 Un donjon qui fut le cachot de Jean- Casimir de de Pologne
 Une exposition de voitures hippomobiles
 La chapelle Notre Dame du Château (XVème siècle) et ses vitraux
 Exposition "Vauban et ses prédécesseurs" dans la poudrière construite sur les plans de Vauban
 Une table d'orientation accompagne la vue panoramique sur la vallée.
 Le théâtre de Verdure accueille le festival de musique, danse et théâtre « Les Nuits de la citadelle »
 Une boutique vous accueille à la chapelle Notre-Dame-du-Château
 Parkings aux abords de la citadelle.

OUVERTURE
Tous les jours sans interruption, du 24 mars au 11 novembre de 9h à 18h (mars, avril, octobre), 18h30 (mai),
19h (juin, septembre), 19h30 (juillet, août) et de 10h à 17h en novembre.
Fermeture des caisses 1 h avant la fermeture du monument.
Durée moyenne de la visite : 2h

TARIFS 2019
 Adultes: 6, 60 €
 Enfants (6 à 14 ans): 2, 90 € (1, 90 € à partir du 2ème enfant)
 Groupes (à partir de 10 adultes): 5, 60 €
 Groupes scolaires: 3, 20 €
 Carte annuelle pour les habitants de Sisteron : 6,00 €
Modes de paiement: espèces, chèques, CB, ANCV
http://www.sisteron.com/mes-loisirs/culture-patrimoine/equipements-culturels/citadelle

.

Retrouver l'interview de mademoiselle Robert et de monsieur Spagnou concernant les Nuits d ela
Citadelle par la Provence !

La citadelle de Sisteron

MAIRIE DE SISTERON
Place de la République
04200 SISTERON
HORAIRES :
Lun - Ven : 8h > 12h
14h > 17h

http://www.sisteron.com/mes-loisirs/culture-patrimoine/equipements-culturels/citadelle
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