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Coll l’Adresse – Musée de la Poste Paris

L’espace muséographique et philatélique
est ouvert tous les dimanches matin
pendant la période estivale et sur demande
les autres périodes de l’année. Il est commenté
par les bénévoles de l’association.

Mairie d’Eyguians

Ce dépliant a été conçu par l'association "Autour d'un relais de poste à Eyguians"
avec l'aide de la Poste et réalisé par la commune d'Eyguians
grâce au soutien financier de l'Union Européenne (dispositif LEADER), de l'état,
de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Conseil Général des Hautes-Alpes.

UNION EUROPÉENNE
FONDS EUROPÉEN AGRICOLE
POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
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La «Poste Musée» est ouverte au public
du lundi au samedi de 9 h à 12h

Que trouverez-vous
à la «Poste Musée» ?
Des objets, du matériel
et des documents qui évoquent
l’histoire de la Poste du XIXe à nos
jours et qui peuvent être enrichis
par des collections à thème.

Pourquoi
une
«Poste Musée» ?

Des prêts à poster
et des souvenirs philathéliques
réalisés au cours des différentes
manifestations sont en vente.

Afin de valoriser l'activité
postale et promouvoir
le patrimoine et l'histoire
de la Poste.

Qu'entend-on
par «Poste Musée» ?
C’est un espace muséographique
(doté d’objets et de documents) portant
sur l'histoire de la poste et la philatélie.
Son originalité tient au fait
qu'elle est implantée dans un local
qui est aménagé de manière
à reproduire un ancien bureau de poste,
mais où l’ensemble des services postaux
sont offerts aux clients.
Eyguians possède la seule «Poste Musée»
du sud-est de la France.

Des expositions philathéliques
réalisées et régulièrement
mises à jour
par l’Association Philatélique
et Cartophile du Laragnais

Des maquettes
pour le bonheur des petits...
et des plus grands.
L’espace muséographique et philatélique
de la «Poste Musée» s’intègre au réseau de l’Eco Musée
de la Vallée du Buëch.

Semaine de la "poste-musée" :

Dessins originaux des PAPI'H

chaque automne, l’association «Autour d’un Relais
de Poste à Eyguians » organise un cycle
de conférences, expositions
et animations consacré
à un thème (le transport
du courrier, l’Aéropostale,
la Poste pendant la seconde
guerre mondiale…)

