
Horaires d’ouverture 2017 

 Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Avril De 14h30 à 18h 

Mai De 14h30 à 18h Sur rendez -vous 

Juin De 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h 

Juillet 
Août 

De 11h à 12h30 et de 15h30 à 19h 

Sept De 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h 

Sept Fermé la semaine du 4 au 10 septembre 2017 

Oct De 14h30 à 18h 

Fermeture hebdomadaire le lundi et mardi sauf : 
Ouvert les lundis 17 avril, 1er et 8 mai de 14h30 à 18h 

ET les lundis en juillet/août de 11h à 12h30 et de 15h30 à 19h 

Le reste de l’année sur rendez-vous 
 

Manifestations 2017 

27ème Fête de l’œuf :  
16 et 17 avril de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h. 
Manifestation gratuite  Jeux autour de l’œuf. 

Nuit des Musées : Samedi 20 mai de 16h à 20h 
Manifestation gratuite 
Jeux autour de de la paléontologie. 

Journées Nationales de l’Archéologie : 
16, 17 et 18 juin de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h 
Manifestation gratuite. 
Le patrimoine archéologique de Tourtour. 

Journées Européennes du Patrimoine : 
16 et 17 sept de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h 
Manifestation gratuite 
1917-2017 :100ème anniversaire de Victor Zaneboni  

Fête de la science : Du 7 au 15 octobre 2017 
Manifestation gratuite 

MUSÉE MUNICIPAL DES FOSSILES 

V.ZANÉBONI 

12 rue des moulins - 83690 TOURTOUR 

Musée : 04-94-47-10-34 

Office de Tourisme : 04-94-70-59-47 

Mairie : 04-98-10-25-25 

 museedesfossilesdetourtour@gmail.com 

 

Tarif : 1,5€ par famille ou groupe 
 

 

Coordonées GPS 

Latitude : 43°35’23.218’’N 

Longitude : 6°18’4.342’’E 

Au point n°12 sur le plan du village 

Entre le moulin à huile et le théâtre de verdure 
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TOURTOUR 

   
MUSÉE MUNICIPAL DES FOSSILES 

VICTOR ZANÉBONI 

 

 

 

 

EXPOSITION TEMPORAIRE 

Avec la bibliothèque municipale de Tourtour 

MAI / JUIN 2017 
« Grands espaces silencieux : West USA » 

 
JUILLET / AOÛT 2017 

« L’art autour du monde » 
 

Expositions prêtées par la médiathèque départementale du Var. 
 

mailto:museedesfossilesdetourtour@gmail.com


Le musée des fossiles  

Victor Zanéboni (1917-1999), ancien menuisier-

charpentier, sillonna la région une vingtaine 

d’années pour collecter des fossiles. En 1978, il 

présenta sa collection à la mairie de Tourtour et 

ouvre ce musée municipal.  

Paléontologue amateur, il décrit et inventorie ses 

découvertes et les expose dans des vitrines qu’il 

construit lui-même. 

 
Le musée des fossiles - © Galerie Vision 

La présentation stratigraphique est 

accompagnée de panneaux pédagogiques qui 

permettent de mieux appréhender l’évolution 

des espèces. La majeure partie des pièces 

présentées a été trouvée dans la région. 

Surface du musée : 70m2 

Le livret du musée  

Édition 2013 

Prix de vente : 5,00€ 

Disponible au musée et 

à l’Office de Tourisme 

 

 

Les collections 

Collection V.Zanéboni : 
- Ammonites et Ammonites déroulées (Verdon) 
- Dinosaures : œufs et os de Fox-Amphoux. 
- Végétaux du Carbonifère (mines de charbon du Gard). 
- Faune marine (Bivalves, échinodermes, bélemnites…). 
- Calcaire de Céreste (Poissons et Flore) 
Collection M.Verdier : 
- Empreintes de dinosaures. 
- Faune marine (Ammonites de Pamproux, Nautiles) 
Collection A.S.Loggia : 
- Calcaires de Céreste (Bachiterium, oiseaux). 
- Lithophyses de l’Estérel. 
- Ammonites et Bélemnites. 

 
Phylloceras Zanebonii, nouvelle espèce d’ammonite 

découverte par V.Zaneboni - © Galerie Vision 

 

Animations pour scolaires et groupes 

Le musée des fossiles accueille les groupes 

d’enfants et d’adultes sur réservation : 

- Visite commentée du musée (30 min) 

- Atelier de découverte au choix : (30 à 45 min) 

Tarif : 1€ par personne (accompagnateurs gratuit)  

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

 

« Balades Nature Commentées » 

Crée par l’Agence Départementale Var 

Tourisme, une « Balade Nature Commentée » 

est une occasion de mieux connaître le milieu 

naturel grâce aux commentaires et aux 

explications d’un intervenant spécialisé.

 
À Tourtour, nous partirons à la découverte de 

la tour de Grimaldi, tour médiévale jouissant 

d’un point de vue panoramique surplombant 

les massifs de la région : de la Ste Victoire à 

l’Estérel. 

Nous examinerons la formation géologique de 

Tourtour et de ses environs ainsi que les 

roches qui agrémenteront notre balade.  

Durée : entre 1h30 et 2h 

Tarifs : 4€ par adulte/2€ par enfant 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

Départ au musée des fossiles 

Samedi 8 avril  
Départ à 11h 

 
Samedi 6 mai 

Samedi 3 juin 

Mercredi 12 juillet 

Départ à 19h00 

Mercredi 19 juillet 

Mercredi 26 juillet 

Mercredi 2 août 

Mercredi 9 août 

Mercredi 16 août 

Samedi 2 septembre  
Départ à 11h Samedi 23 septembre 

Samedi 28 octobre 
 


