
Grâce à une scénographie immersive augmentée par les reconstitutions historiques saisissantes de la
tablette HistoPad, le visiteur voyage au travers de l’Histoire de la commune depuis l’Antiquité. Au
programme de cette visite unique en son genre, pas moins de 15 périodes historiques différentes, pour
revivre des évènements phares et rencontrer des personnages marquants de Bormes les Mimosas du Ier
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Le 22 octobre 2022, le MHAB - Musée d’Histoire et d’Art de Bormes a rouvert ses portes et devoilé
sa nouvelle expérience unique et spectaculaire en réalité augmentée qui vous plongera dans 2400
ans d’histoire de la ville et dans les collections de Bormes les Mimosas !

siècle avant J.C lors de l’installation des premiers
Borméens jusqu’à nos jours, en passant par la
reconstitution scientifique du château médiéval de
Bormes, la Peste, les combats navals ou le
débarquement de Provence en 1944, sans oublier les
vacances des Présidents de la République au Fort de
Brégançon.

Avec cette innovation, première
mondiale, le musée situé dans une
bâtisse du XVIIe siècle au cœur du vieux
village s’offre une métamorphose
architecturale et réinvente son parcours
permanent. Il a été conçu en partenariat
entre la commune de Bormes les
Mimosas et l’entreprise Histovery.   



Et autant de trésors que recèlent le musée à ne pas
manquer : ses expositions temporaires dédiées aux arts
visuels et aux patrimoines, son majestueux plafond en
caisson, sa vue panoramique sur les îles d’or depuis sa
terrasse ou son jardin intimiste.
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Le MHAB propose ainsi un nouveau
concept inédit pour un Musée en France. Il
redonne vie à l’histoire et au patrimoine
disparu d’un territoire tout entier de façon
accessible à tous.
Ce dispositif intuitif et interactif permet à
chacun d'être maître de sa visite en
rendant facile d’accès et ludique les
contenus scientifiques. Une chasse au
trésor qui plaît autant aux petits qu'aux
grands engage les visiteurs à profiter de
toute la visite. L’application est disponible
dans 7 langues, dont le provençal –
première mondiale à nouveau et
disponible fin 2022 - et elle intègre des
versions pour les visiteurs en situation de
handicap.

C'est Histovery qui a notamment produit les Visites
Augmentées avec l’HistoPad du château de
Chambord, du Palais des Papes ou de la Conciergerie,
accueillant plus de 2 millions de visiteurs par an dans
une vingtaine de sites en France et à l’étranger.
Histovery a également conçu et produit « Notre-Dame
de Paris, l’Exposition Augmentée », qui fait aujourd’hui
le tour du monde après avoir été plébiscitée sur le
Pavillon France lors de la dernière Exposition
universelle de Dubaï.

HORAIRES DU MAHB TARIFSINFOS PRATIQUES
D'avril à novembre : ouverture du mardi au
dimanche de 10h à 19h

De novembre à avril : ouverture du mercredi
au dimanche de 11h à 18h

Fermeture les 1er janvier, 1er mai et 25
décembre

Horaires supplémentaire sur le site

Plein tarif - 8,5 €
Tarif sénior - 8 €
Tarif famille - 26 €
Tarif mécène - 9,5 €
Tarif réduit - 6,5 €
Gratuité - pour les - de 7 ans

Plus de détails sur les abonnements,
tarifs des groupes et des expositions
temporaires sur le site internet 


