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MUSÉE DE FAYKOD - Parc de Sculptures  

Coordonnées 
 

Adresse :  3366 Route de Tourtour  
83630 Aups 

Tél. Public : 0494700394 

Courriel(s) : contact@musee-de-faykod.com 

Site(s) Internet : www.musee-de-faykod.com 

Facebook : https://www.facebook.com/pages/MUS%C3%89E-DE-
FAYKOD/124600940883356?ref_type=bookmark 

Latitude : 43,6178715651017 

Longitude : 6,26006126534776 

Descriptif court :  
Au cœur d’un paysage méditerranéen, un musée à ciel ouvert expose les sculptures de Maria de Faykod. Une 
cinquantaine de sculptures en marbre blanc sont disposées harmonieusement au sein d’un vaste espace naturel. 
Unique en Europe, ce Musée offre aux visiteurs "une Véritable Oasis de Beauté." 
Descriptif long :  
Au cœur d’un paysage méditerranéen, un musée à ciel ouvert expose les sculptures de Maria de Faykod. Une 
cinquantaine de sculptures en marbre blanc sont disposées harmonieusement au sein d’un vaste espace naturel. Le 
principe d'une circulation libre dans ce lieu "habité" où l'art et les jeux des éléments de la nature sont en parfaite 
osmose. Car ce musée bénéficie d’un aménagement particulier et original qui s’inscrit dans une aspiration nouvelle 
révélant l’influence réciproque de l’art et de la nature. Ce retour aux sources offre également un aspect pédagogique. 
Le Musée de Faykod est en perpétuelle expansion, sa collection s’accroît de plus en plus grâce à la créativité de 
l’artiste. Unique en Europe, ce Musée offre aux visiteurs "une Véritable Oasis de Beauté."  
Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Espace naturel, parc, jardin 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Visite atelier  
Type de visite ou d'animation : Atelier 

Descriptif :  
Visite atelier de sculptures en presence de l'artiste - sculpteur Maria de Faykod 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 14:00 - 18:00, dim 14:00 - 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées visuelles 
Personnes handicapées intellectuelles 
Personnes handicapées motrices 
Personnes handicapées auditives 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

ANCIENNES TAILLERIES DE MEULES DE MOULINS 
ET OPPIDUM DE LA FORTERESSE 

Coordonnées 
 

Adresse :  Lieu-dit La Forteresse  
83600 Bagnols-en-Forêt 

Tél. Public : 04 94 40 64 68 

Tél. Administration : 04 94 40 64 68 

Courriel(s) : bagnols-en-foret.tourisme@wanadoo.fr 

Site(s) Internet : www.ot-bagnols.com 

Descriptif court :  
Anciennes tailleries de meules et Oppidum de la Forteresse 
Descriptif long :  
Anciennes tailleries de meules Anciennes tailleries ayant fonctionné depuis la préhistoire jusqu’au XVIIIe siècle – 
Oppidum occupé sous la préhistoire et la protohistoire. Extraites de la roche mère certaines meules sont prêtes à être 
extraites de la masse. Oppidum de la Forteresse : cabanes Gallo-romaines situées à 380m d’altitude dans le 
prolongement du gisement de meules. Ce site a été occupé de la période du bronze ancien jusqu’à la fin de l’âge de 
fer, par une quarantaine de personnes.  
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Site archéologique 

Offres proposées : 
 

 Visite Commentée des Anciennes Tailleries de Meules et de l'Oppidum de la Forteresse 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visite d’un site occupé depuis 450 av JC jusqu’au XVIIIème siècle. Magnifique vue sur les villages perchés 
alentours et le bord de mer. A 380 m d'altitude avec vue sur plusieurs Oppida situés sur la commune de 
Bagnols, le village et les Préalpes.  
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Dim de 9h à 12h. 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Jusqu'à la veille 17h. 
Courriel : bagnols-en-foret.tourisme@wanadoo.fr 
Téléphone : 04.94.40.64.68 



 

CHAPELLE ROMANE DE SAINT-DENIS 

Coordonnées 
 

Adresse :  Chemin St-Denis  
83600 Bagnols-en-Forêt 

Tél. Public : 04 94 40 64 68 

Courriel(s) : bagnols-en-foret.tourisme@wanadoo.fr 

Site(s) Internet : ot-bagnols.com 

Latitude : 43,5413625087633 

Longitude : 6,68003082275391 

Accès : Dans la plaine du village, en direction de la Motte-Draguignan.Chemin de Seillans puis suivre chemin St-
Denis. 
Descriptif long :  
Construite sur les ruines d’une « VILLA » GALLO-ROMAINE qui fut occupée du 1er siècle jusqu’aux environs du 
Vème siècle. Le premier édifice religieux fut élevé au VIIIème siècle, puis rasé lors des invasions sarrasines. Il fut 
reconstruit au XI ème siècle (voir l’abside semi-circulaire côté Bagnols ainsi que le fenestron qui éclaire le cœur qui 
subsiste encore de nos jours). La chapelle fut abandonnée vers 1392, date à laquelle des bandes de brigands 
dévastèrent la région et où plus aucune vie ne subsista à Bagnols jusqu’à la fin du XVème siècle. C’est en 1485 - 
1490 que la petite chapelle du XIème siècle fut agrandie (telle qu’elle se présente aujourd’hui ) suite au repeuplement 
de Bagnols en 1477 par une trentaine de familles venant de Piéve di Teco (Ligurie) sur décision de l’Évêque de Fréjus 
qui était aussi Seigneur temporel de Bagnols. A l’intérieur , toute la partie du XIème siècle (le chœur actuel) est 
décorée de fresques .Elle remontent à la fin des travaux (1485 - 1490) .Des inscriptions prouvent qu’à cette date la 
chapelle a été dédiée à SAINT DOMNIN. La dénomination de SAINT DENIS ne remonte qu’au début du XXème 
siècle. Une messe y est dite chaque année à la Saint Denis en Octobre.  
Inscrit au titre des Monuments Historiques : Oui  

Ouverture exceptionnelle : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Visite commentée de la Chapelle St-Denis 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Chapelle romane (XI-XVème siècle) située dans la plaine du village. Abrite des fresques du XVème siècle. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : Samedi de 15h à 16h. 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Réservation jusqu'à la veille 17h. 
Courriel : bagnols-en-foret.tourisme@wanadoo.fr 
Téléphone : 04 94 40 64 68  
Thème(s) : Patrimoine religieux. 

 

Château Peiresc 

Coordonnées 
 

Adresse :  19 rue Peiresc  
83210 BELGENTIER 

Tél. Public : +33494281201 

Courriel(s) : jmmathey@infonie.fr 

Site(s) Internet : www.lesamisdepeiresc.fr 

Latitude : 43,245077678894 

Longitude : 5,99962949752808 

Accès :  
Route et bus 
Descriptif long :  
Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580 - 1637), célèbre savant et humaniste provençal, épistolier, amateur 
d'antiquités, astronome, bibliophile, botaniste est né dans cette maison qui a été souvent remaniée ensuite. Louis XIV, 
en route de Toulon vers Cotignac y a couché en 1660. 
Accès handicapés moteurs : Partiel 

Ouverture exceptionnelle : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Espace naturel, parc, jardin 
Lieu de mémoire, archives, sites archéologiques 

Offres proposées : 
 

 Peiresc à Belgentier, un humaniste dans sa campagne 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
VIsite de groupe commentée de 50 minutes environ 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10h et 11 h, 15 h & 16 h, dim 10 h & 11 h, 15 h & 16 h. 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées visuelles 
Personnes handicapées intellectuelles 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 



 

MUSEE ARTS ET HISTOIRE 

Coordonnées 
 

Adresse :  103 rue Carnot  
83230 Bormes-les-Mimosas 

Tél. Public : 04 94 71 56 60 

Tél. Administration : 04 94 71 56 60 

Courriel(s) : musee@ville-bormes.fr 

Site(s) Internet : www.ville-bormes.fr 

Latitude : 43,1507710195982 

Longitude : 6,34076088666916 

Descriptif long :  
Le musée, créé en 1926 par le peintre Emmanuel-Charles BENEZIT qui en a assuré la conservation, s'installe en 
1985, à l'initiative du peintre Georges-Henri PESCADERE dans l'ancienne maison commune du vieux village. Cette 
bâtisse du 17ème siècle abrite désormais une collection permanente composée d'oeuvres des 19ème et 20ème 
siècles: BENEZIT, CROSS, VAN RYSSELBERGHE, CAZIN, PESKÉ, RIVIÈRE... et présente d'avril à octobre des 
expositions temporaires de qualité: COURMES, CHANCO, ASTOIN, VILALTA, MORRONI, DECK et MISERICORDIA, 
art aborigène ou rétrospective "BAIGNEUSES".  
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Espace naturel, parc, jardin 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Exposition 
Type de visite ou d'animation : Exposition 

Descriptif :  
Exposition 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 11h-17h30, dim 11h-17h30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musee@ville-bormes.fr 
Téléphone : 04 94 71 56 60 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées intellectuelles 
Personnes handicapées auditives 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

EGLISE SAINT-SAUVEUR 

Coordonnées 
 

Adresse :  Place de la Paroisse   
83170 Brignoles 

Tél. Public : 04 94 86 16 04 

Courriel(s) : archives.brignoles@brignoles.fr 

Site(s) Internet : www.brignoles.fr 

Facebook : Ville de Brignoles  

Accès :  
A pied par la montée St Esprit en arrivant par la Place Carami ou à pied en venant de la rue des Lanciers et en 
voitures en arrivant par la rue des Lanciers.  
Descriptif court :  
Saint-Sauveur, nom qui lui fut probablement donné en référence à la cathédrale d'Aix-en-Provence. Faute de place, 
l’église ne put être orientée que nord-sud. 
Descriptif long :  
Le portail roman de l'église Saint-Sauveur, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments et des sites, est formé 
de colonnes et de chapiteaux Corinthiens dont le modèle se retrouve dans la conception des bais géminées de la 
maison romane, située à proximité. Portes et vantaux du XIème siècle classés 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui le 27/01/1926 

Accès handicapés moteurs : Total  

Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 " LA PIERRE SECHE ET LES CALADES"  
Type de visite ou d'animation : Conférence 

Descriptif :  
Conférence chantée Médiathèque Place De Gaulle Pour annoncer les Journées du Patrimoine, René SETTE, 
maçon spécialisé dans les techniques du bâti traditionnel et de la pratique des savoirs populaires, fera découvrir 
au public son talent spontané de chanteur. Dédicace de l’auteur, suivi d’un apéritif de clôture. Médiathèque de 
Brignoles  
Ouverture : du 19/09/2014 au 19/09/2014 
Horaires : ven 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 



 "Il n'y a guèr(r)e plus de cent ans" 
Type de visite ou d'animation : Exposition 

Descriptif :  
Que reste-t-il de la Grande Guerre ? Des œuvres contemporaines réalisées par un collectif d’artistes de la ZIP 
Plaine Page. Sophie MENUET - Thierry AZAM - Raoul HEBREARD - Claudie LENZI - Eric BLANCO 
Présentation du catalogue de l’exposition par les artistes Uniquement le samedi à 16h00 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 16:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine militaire. 

 'Du front à l'arrière, regards sur la Grande Guerre"  
Type de visite ou d'animation : Exposition 

Descriptif :  
Découvrez l'histoire de la première guerre mondiale à travers des panneaux conçus par l'Office National des 
Anciens Combattants et la vie des Brignolais. Documents rares, objets insolites issus des collections des 
Archives municipales et du Musée du Pays Brignolais et prêts inédits de particuliers. EXPOSITION 
TEMPORAIRE jusqu’au 5 Octobre 2014  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10:00-12:00 14:00-18:00 dim 10:00-12:00 14:00-18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : contact@museebrignolais.com 
Téléphone : 0494694518 
Thème(s) : Patrimoine militaire. 

 ATELIERS POUR ENTANTS - Place de la Paroisse  
Type de visite ou d'animation : Atelier 

Descriptif :  
Atelier de poterie : Toucher la terre et la transformer avec Carole Palazzuoli d’Otourdelaplante. Atelier du 
Fabricant de couleurs : A l’aide de pétales de fleurs, d’épices ou d’encres végétales, les enfants découvriront les 
ressources que la nature leur offre. Animé par le Conservatoire du Freinet.  
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 10:00-12:00 14:00-18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine et jeune public. 

 CIRCUIT A DEUX VOIX "L'eau et le Rocher du Gueït" 
Type de visite ou d'animation : Circuit 

Descriptif :  
En compagnie d'une guide conférencière du Pays d'Art et d'Histoire et d'un spécialiste du Parc National Régional 
de la Sainte Baume, découvrez l'histoire de l'eau et des fontaines ainsi que la flore et la faune des berges du 
Carami jusqu'au Rocher de Gueït sur les hauteurs de la ville. Prévoir des chaussures de marche, eau, chapeau 

.et pique-nique Rendez-vous le matin devant la Maison du Tourisme Carrefour de l'Europe 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 09:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Inscription conseillée auprès de la Maison du Tourisme - Gratuit 
Téléphone : 04 94 72 04 21 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 CONCERT AUX SERRES 
Type de visite ou d'animation : Concert 

Descriptif :  
Le tango, danse d’origine argentine et uruguayenne, fait partie du patrimoine culturel de ces pays. Le groupe « 
MONDO YENGUE » vous fera danser comme dans les années 40 à Buenos Aires au son du bandonéon, du 
violon et de la guitare. Apéritif de clôture.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 18:00-19:00 dim 18:00-19:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées visuelles 
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 CONTES « De Ponts en Passerelles » et goûter sous le prunier 
Type de visite ou d'animation : Autre 

Descriptif :  
Rendez-vous au Lavoir des Meuniers pour une balade jusqu’au prunier du Presbytère avec Eliane Tresdoi de la 
Bouche du Sélenite.  
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 16:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine et jeune public. 

 DANSES PROVANCALES - PLACE CARAMI 
Type de visite ou d'animation : Autre 

Descriptif :  
 Découvrez les danses provençales sur le thème de la nature : moissons, jardinières, cordelles, farandoles avec 
Les Tambourinaires de Sant Sumian  
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 11:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  



Personnes handicapées intellectuelles 
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine rural. 

 DE BRIGNOLES A NICOPOLIS.  
Type de visite ou d'animation : Conférence 

Descriptif :  
CONFERENCE par Maître Claude GIANNESINI Un épisode méconnu de l’invasion par Charles Quint : le 
combat de Brignoles le 6 août 1536 ».  
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 16:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : contact@museebrignolais.com 
Téléphone : 04 94 69 45 18 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Découverte de l'Eglise et des ses tableaux remarquables  
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 

Descriptif :  
Visite libre  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10:00 - 18:00 dim 12h:00-18h00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 DEMONSTRATIONS CULINAIRES A BASE DE PRUNES  
Type de visite ou d'animation : Démonstration de techniques, savoir-faire 

Descriptif :  
Pour la première fois, les enfants pourront participer à l’élaboration d’un plat avec les grands Chefs étoilés de 
notre Région -L'Abbaye de la Celle - Le Golf de Barbaroux - La Source - Pâtisserie Laffitaut - Jean Pierre 
MOGGIA  
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 14:00-18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine et jeune public. 

 EXPOSITION "AU PIED DE MON ARBRE"  
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Connaissez-vous votre propre histoire ? Cette exposition conçue par les Archives Départementales du Var, 
apporte un éclairage sur la généalogie et vous permettra de découvrir des documents d’archives varois et la 
reconstitution d’un arbre généalogique.  

Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 14:00-18:00 dim 10:18h00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 04 94 69 31 87  
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 EXPOSITION ET ATELIERS  
Type de visite ou d'animation : Atelier 

Descriptif :  
Au « Fougaou » Place des Comtes de Provence Avec les Tambourinaires de Sant Sumian EXPOSITION de 
costumes provençaux traditionnels « Travaux des Champs » ATELIER de tuyautage ATELIER DE POTERIE 
avec Carole Palazzuoli d’Otourdelaplante  
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 14:00-18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 

 FETE DE LA PRUNE 12ème Edition  
Type de visite ou d'animation : Autre 

Descriptif :  
DEFILE DES CONFRERIES à 10h00 En musique avec les Tambourinaires de Sant Sumian et la Confrérie de la 
Pistole. MARCHE « SAVEURS DES PRODUITS DU TERROIR » La prune est une fois de plus mise à l’honneur 
sous toutes ses formes : confitures, pâtes de fruits, pâtisseries… Producteurs et artisans-créateurs travaillent 
avec passion tout au long de l’année pour vous proposer leur dernière production. Cette année, des producteurs 
de prunes venus de Slovénie seront présents ! Une projection sur leur technique de séchage sera diffusée.  
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 10:00-18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées visuelles 
Personnes handicapées intellectuelles 
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 LA PISTOLE EN FETE  
Type de visite ou d'animation : Exposition 

Descriptif :  
EXPOSITION « LA NATURE EST A L’HONNEUR » Place Carami Peintres, Photographes, ces artistes 
amateurs et professionnels déclineront la nature qui nous entoure par leur art. Livres de recettes, ou sur la 
nature avec bouquinistes et auteurs.  
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 10:00-18:00 
Gratuit : Oui 



Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Personnes handicapées auditives 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 LAND ART AUX SERRES - Chemin du Vabre 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Accueil par le personnel des espaces verts, pour une présentation des serres et de leur travail. Arbres fruitiers, 
dont le prunier, explication sur la roue à aube restaurée en 2013 (attention elle n'est pas en fonction)  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 14:00-18:00 dim 14:00-18h00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Navette gratuite Départ Place des Comtes de Provence Arrivée aux serres 
municipales à partir de 14h00-Dernier départ 18h00 - Dernier retour des Serres à 19h00 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 PERFORMANCES "ODE A LA NATURE" avec la Compagnie GENUS ARTIS 
Type de visite ou d'animation : Atelier 

Descriptif :  
Tous les ¾ d’heures, tour à tour, deux comédiens-musiciens et deux plasticiens éveilleront vos sens avec en fin 
de parcours un atelier participatif.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 15:00-18:00 dim 15:00-18h00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 PIERRES, TERRES ET TRADITIONS 
Type de visite ou d'animation : Démonstration de techniques, savoir-faire 

Descriptif :  
PLACE DES COMTES DE PROVENCE DEMONSTRATION DE TAILLE DE PIERRE par l’Atelier de la Pierre 
d’Angle -EXPOSITION et présentation du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume DEMONSTRATION de 
pièces taillées dans le marbre de Candelon avec Olga SINGARE GUILI www.artolgart.biz  
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 14:00-18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  

Personnes handicapées intellectuelles 
Personnes handicapées motrices 
Personnes handicapées auditives 
Thème(s) : Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 

 RANDO-PHOTOS "'Affûtez votre regard" 
Type de visite ou d'animation : Circuit 

Descriptif :  
Du lavoir Saint Sumian à la Chapelle Notre-Dame-de-l’ Espérance jusqu’à la table d’orientation, munis de votre 
appareil photo, partez à la découverte du petit patrimoine et de la nature environnante. Deux photographes vous 
accompagneront afin de vous donner quelques astuces sur différentes techniques. (3 heures environ) Rendez-
vous sur le Parking du Jardin Suau (Cours de la Liberté)  
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 09:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Gratuit : Nombre de places limité à 20 personnes  
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 TRAVAUX DES CHAMPS AU FOUGAOU PLACE DES COMTES DE PROVENCE 
Type de visite ou d'animation : Atelier 

Descriptif :  
EXPOSITION de costumes provençaux traditionnels « Travaux des Champs » ATELIER de tuyautage avec les 
Tambourinaires de Sant Sumian  
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 10:00-18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine rural. 



 

CABASSE 

Coordonnées 
 

Adresse :  Moulin à huile   
83340 Cabasse 

Tél. Public : 0674112916 

Courriel(s) : patrimoine-histoire@orange.fr 

Site(s) Internet : www.cabasse-patrimoine-histoire.fr 

Accès handicapés moteurs : Total  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice rural 

Offres proposées : 
 

 LA GRANDE GUERRE 
Type de visite ou d'animation : Exposition 

Descriptif :  
prêt de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerres des Bouches du Rhône, exposition en 
21 panneaux SAMEDI à 15heures conférence de Mr Jean-Marie GUILLON, historien, "La Grande Guerre vue du 
Var" 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : de 10h à 18h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : patrimoine-histoire@orange.fr 
Téléphone : 0674112916 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine militaire. 

 

MUSEE DE L'ARTILLERIE 

Coordonnées 
 

Adresse :  Ecole d'Application de l'Artillerie avenue de La Grande Armée, D59 BP 400   
83007 Draguignan 

Tél. Public : 04 83 08 13 86 

Tél. Administration : 04 83 08 13 86 

Courriel(s) : musee.artillerie@worldonline.fr 

Site(s) Internet : http//musee.artillerie.asso.fr 

Latitude : 43,532854 

Longitude : 6,48586 

Accès :  
Parc de stationnement Bus (municipal.). Gare desservie (SNCF Draguignan-Les Arcs, située à 12 km de Draguignan.) 
Navettes (routière à partir des Arcs, à 12 km de Draguignan). Musée ouvert du dimanche au mercredi 9h-12h et 
13h30-17h30 
Descriptif long :  
Musée appartenant au ministère de la Défense. A travers l’histoire de l’évolution des techniques de l’Artillerie, le 
musée déroule l’histoire de la France sous les yeux des visiteurs. Le musée de l’Artillerie est aussi un musée de 
société et un lieu d’apprentissage de la citoyenneté. Reconnu « musée de France ». Les collections racontent l’histoire 
de France du Moyen Age à 1950.  
Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Lieu de mémoire, archives, sites archéologiques 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 VISITE DE L'EXPOSITION "LA MARNE :REGARDS CROISES" 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visite commentée par le conservateur de l'exposition consacrée à la première bataille de la Marne, conçue en 
partenariat avec les artilleurs allemands, britanniques et des collectionneurs privés. De l'attentat de Sarajevo aux 
premiers combats d'août 1914, vous suivrez pas à pas les premiers mois de ce gigantesque conflit, une 
exposition pour toute la famille avec plusieurs supports vidéo. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam. 16:00 dim 10:00 et 16:00  
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : gratuit 
Courriel : gisele.leocard.ext.@intradef.gouv.fr 
Téléphone : 04 83 08 15 57 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 



 

Musée des Arts et Traditions Populaires  

Coordonnées 
 

Adresse :  75 place Georges Brassens  
83300 Draguignan 

Tél. Public : 04.94.47.05.72 

Courriel(s) : musee.atp@dracenie.com 

Site(s) Internet : www.culture-dracenie.com 

Descriptif long :  
Situé au cœur de la ville, le musée des Arts et Traditions Populaires a été créé sous l’impulsion de l’association de 
sauvegarde des Arts et traditions populaires de moyenne Provence dans les années 1980. Les collections 
ethnographiques du musée, devenues communautaires en 2007, se sont enrichies au fil du temps avec les dons des 
hommes et des femmes qui ont vécu et travaillé sur le territoire. Ces « trésors du quotidien » témoignent des activités 
des 19 ème et 20 ème siècles. Ils racontent les savoir-faire, les techniques, et les usages qu’il s’agisse d’agriculture, 
d’industrie, de religion, ou de festivités. Les expositions temporaires et les actions en direction des publics font le lien 
entre ces témoins et la réalité du territoire d’aujourd’hui. La boutique du musée vous présente une sélection de 
produits inspirés des expositions et met en avant les réalisations d’artisans locaux.  
Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Visite commentée exposition "Semailles...mitrailles...retrouvailles?" les varois à l'arrière 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Le Musée des Arts et Traditions Populaires de Draguignan en coproduction avec les Archive Départementales 
du Var, s’inscrit dans le mouvement national lié aux commémorations de la Grande Guerre. L’exposition « 
Semailles…Mitrailles…Retrouvailles ? Les varois dans la Grande Guerre » a été distinguée du label « Mission 
centenaire 14-18» délivré par la préfecture du Var. Visites commentées: Samedi à 10h et 15h. Dimanche à 15h. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : "Sam 10:00-12:00, 14:00-18:00" "dim 14:00-18:00" 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : musee.atp@dracenie.com 
Téléphone : 0494470572 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

ECOMUSÉE AGRICOLE DU PAYS DE FAYENCE : 
«CONSERVATOIRE DE L'OUTIL» 

Coordonnées 
 

Adresse :  Ecomusée Agricole du Pays de Fayence 541 B - chemin de Seillans 83440 Fayence  
83440 Fayence 

Tél. Public : 09.82.25.39.45 

Tél. Administration : 06.63.19.40.71 

Courriel(s) : ecomusee.paysdefayence@bbox.fr 

Accès :  
En bas de Fayence 83440, prendre la direction de Seillans, puis à 150 m, la Route de l'Ancienne Voie Ferrée - Parking 
l'Ecomusée est à 300 mètres. L'accès à la visite est à 30 mètres en bas à gauche des escaliers. 
Descriptif long :  
Pour la 3ème année consécutive Un chantier de Jeunes Provence Côte d'Azur sera présent du 09 juillet au 31 Août 
2014 pour continuer la rénovation des moulins à farine du 13 ème et la roue à augets du 18 ème.. L’Écomusée est 
ouvert tous les A.Midi, sauf dimanche et lundi, de 14 h à 17h30. Prix 2.5€. Réserver pour les groupes de plus de 10 
personnes. 
Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice rural 
Espace naturel, parc, jardin 
Lieu de mémoire, archives, sites archéologiques 
Lieu de spectacles, sports et loisirs 
Musée, salle d'exposition, archives 



 

GROUPE ÉPISCOPAL DE FRÉJUS 

Coordonnées 
 

Adresse :  58, Rue du Cardinal Fleury  
83600 Fréjus 

Tél. Public : 04 94 51 26 30 

Tél. Administration : 04 94 52 14 01 

Télécopie : 04 94 51 14 05 

Courriel(s) : resa-frejus@monuments-nationaux.fr 

Site(s) Internet : http://cathedrale-frejus.monuments-nationaux.fr/fr/ 

Accès :  
A8 sortie Fréjus centre ville ou RN7 
Descriptif long :  
Ensemble d'une belle unité architecturale, le groupe épiscopal fut édifié entre le XIème et le XIVème siècle, à 
l'exception du baptistère paléochrétien qui lui, remonte au Vème siècle. Entourés de bâtiments médiévaux, la 
cathédrale, le baptistère et le cloître s'élèvent à l'emplacement du centre de l'antique cité fondée par Jules César en 
49 avant J.C.  
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
Musée, salle d'exposition, archives 

 

MUSEE DES TROUPES DE MARINE 

Coordonnées 
 

Adresse :  Avenue du Musée des Troupes de Marine BP 94 83608 FREJUS cedex  
83600 Fréjus 

Tél. Public : 0494408175 

Tél. Administration : 0494178688 

Courriel(s) : museetdm@wanadoo.fr 

Site(s) Internet : aamtdm.net 

Facebook : www.facebook.com/pages/Association-des-Amis-du-Musée-des-Troupes-de-
Marine/171525852893338 

Accès :  
sortie 38 autoroute A8 
Descriptif court :  
Musée d’histoire, de sciences et techniques, d’arts et traditions militaires, mais aussi d’aventures humaines, ce musée 
de France est un agréable lieu de visite pour petits et grands. Le musée des troupes de marine est une évocation 
illustrée aussi bien par ses collections très diversifiées que par des archives et des documents iconographiques de 
l’histoire des troupes coloniales et de marine de Richelieu à nos jours.  
Descriptif long :  
Musée d’histoire, de sciences et techniques, d’arts et traditions militaires, mais aussi d’aventures humaines. Ce musée 
est un agréable lieu de visite pour petits et grands. Le musée des troupes de marine est une évocation illustrée aussi 
bien par ses collections, très diversifiées, que par des archives et des documents iconographiques, des troupes 
coloniales de Richelieu à nos jours. Les collections du musée des TDM sont constituées d’uniformes, d’insignes, 
d’armes, de coiffures et de décorations, affiches, dessins, documents photographiques, pièces d’archives, souvenirs 
de personnages, illustres ou non, etc. L’on compte environ 10 000 objets, peut-être plus. L’une des caractéristiques 
majeures des objets de notre collection est leur taille. Ils sont de dimensions modestes, mis à part la voiture de 
Gallieni et quelques pièces d’artillerie ; l’autre caractéristique est leur nombre : il s’agit de collection de grandes séries 
telles que 4 000 décorations, 700 fanions, 3 000 insignes métalliques et des dizaines de milliers d’images. On estime 
qu’environ 50 % des objets proviennent de collections publiques (dépôts d’autres musées et récupération du 
patrimoine des salles d’honneur de régiments dissous à l’occasion de restructurations du ministère de la défense), 
l’autre moitié provient des dons des particuliers. Ces collections sont un conservatoire d’art et de traditions militaires, 
de science et de savoir-faire, mais aussi d’aventures humaines. Depuis 1993, le musée dispose d’un auditorium de 
250 places. Depuis plus de dix ans l’AAMTDM y organise un cycle annuel de conférences. Depuis l’an 2000, le musée 
organise une journée d’étude ou un colloque scientifique annuel. Le musée présente chaque trimestre une nouvelle 
exposition temporaire et participe aux célébrations du ministère de la culture : Printemps des musées, Festival de la 
langue Française, Nuit des musées et Journée au patrimoine. En 1996, l’ampleur de la documentation conservée au 
musée a motivé la création du Centre d’Histoire et d’Etudes des Troupes d’Outre-Mer (CHETOM), le centre de 
recherches du musée. Les chercheurs peuvent y consulter, sur rendez-vous, les archives, les fonds privés, les fonds 
cartographiques ou iconographiques et la bibliothèque spécialisée du musée forte de dix mille ouvrages. A travers 
l’histoire des colonies, ce sont les principales étapes de l’Histoire de France qui sont présentes au musée des troupes 
de marine. Le musée s’intègre dans un paysage culturel historique. En plus d’être la « maison mère » des troupes de 
marine, Fréjus a un patrimoine militaire particulièrement riche (notamment avec la présence d’une pagode bouddhique 
et d’une mosquée Africaine sur sa commune). Il nous renvoie aussi au débarquement de Provence d’Août 1944. Le 
rayonnement du musée est important, son expertise est reconnue et ses collections particulièrement sollicitées. Près 
de 480 000 visiteurs dont plus de 2 000 enfants et adolescents ont été accueillis dans le musée, très souvent dans le 
cadre de découverte du patrimoine. Le musée est également tourné vers les militaires, les jeunes engagés et les 
jeunes cadres viennent y trouver leur racine, ces hommes et ces femmes qui entrent parmi le corps des soldats des 
troupes de marine ont une histoire à découvrir. En 2006, le musée des troupes de marine a obtenu le label « musée 
de France ».  



Accès handicapés moteurs : Total  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Terre lointaine, terre de souvenirs 
Type de visite ou d'animation : Exposition 

Descriptif :  
Voyagez avec la collection de terres et sables rapportés des différentes missions des troupes d'Outre-mer. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 10:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : museetdm@wanadoo.fr 
Téléphone : 0494408175 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine militaire. 

 

Chapelle Saint Félix  

Coordonnées 
 

Adresse :  Coteau de St Médard  
83136 Garéoult 

Tél. Public : 04 94 72 87 08 

Courriel(s) : evenementiel@gareoult.fr 

Site(s) Internet : www.gareoult.fr 

Accès :  
Non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Descriptif court :  
Chapelle datant du XVIIème siècle entièrement rénovée 
Descriptif long :  
Située sur le coteau de Saint-Médard, et restaurée intérieurement en août 2012, elle est la fierté des natifs de 
Garéoult. Des visites sont régulièrement organisées par l'association des Amis de Saint Félix et une procession a lieu, 
chaque année, le premier dimanche de septembre. 
Première participation : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Visite commentée  
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
A l'occasion des Journées du patrimoine, la Chapelle sera ouverte au public et des démonstrations de 
réalisations sur vitrail seront proposées. 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : De 10h à 13h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Accès libre 
Courriel : evenementiel@gareoult.fr 
Téléphone : 04 94 72 87 08 
Thème(s) : Patrimoine religieux. 



 

FOUR COMMUNAL 

Coordonnées 
 

Adresse :  Place Gueit   
83136 Garéoult 

Tél. Public : 0494728708 

Tél. Administration : 0494728715 

Télécopie : 04 94 04 81 32 

Courriel(s) : evenementiel@gareoult.fr 

Site(s) Internet : www.gareoult.fr 

Descriptif court :  
Four communal datant du XVème siècle (datation imprécise) 
Descriptif long :  
Datant d'où moins 500 ans, le four communal particulièrement bien conservé sera mis en chauffe à l'occasion des 
Journées du patrimoine pour permettre au public de faire cuire les réalisations issues de l'atelier culinaire proposé 
pour l'occasion.  
Ouverture exceptionnelle : Oui 

Première participation : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice rural 
Lieu de mémoire, archives, sites archéologiques 

Offres proposées : 
 

 Atelier culinaire autour du Four 
Type de visite ou d'animation : Atelier 

Descriptif :  
Datant d'où moins 500 ans, le four communal particulièrement bien conservé sera mis en chauffe à l'occasion 
des Journées du patrimoine pour permettre au public de faire cuire les réalisations issues de l'atelier culinaire 
proposé pour l'occasion.  
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 10H-13H 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Accès libre - Entrée Gratuite 
Courriel : evenementiel@gareoult.fr 
Téléphone : 04 94 72 87 08 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 

 

GASSIN 

Coordonnées 
 

Adresse :  Hôtel de Ville  
83580 Gassin 

Tél. Public : 0494566200 

Télécopie : 0494564161 

Courriel(s) : contact@mairie-gassin.fr 

Site(s) Internet : www.mairie-gassin.fr 

Descriptif long :  
salle sous l'Hôtel de Ville accès par la rue Longue parcours fléché 
Ouverture exceptionnelle : Oui 

Première participation : Oui 

Offres proposées : 
 

 Histoire d'une Avant-Garde Gassinoise 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
ou comment Gassin a pris conscience de l'intérêt de son territoire dès les années 30 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 10:00 - 19:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : contact@mairie-gassin.fr 
Téléphone : 0494566200 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine et urbanisme. 



 

 VISITE MUSEE DES ARTS ET TRADITIONS 
POPULAIRES  

Coordonnées 
 

Adresse :  RD 558   
83310 Grimaud 

Tél. Public : 04 94 55 43 83 

Tél. Administration : 04 94 55 43 83 

Télécopie : 04 94 55 72 20 

Courriel(s) : patrimoine.grimaud@wanadoo.fr 

Site(s) Internet : http://www.grimaud-provence.com 

Facebook : https://www.facebook.com/grimaudvar 

Descriptif long :  
Musée situé dans une ancienne bouchonnerie et un ancien moulin à huile de 350m² d'expositions. Collections 
permanentes de vieux outils agricoles et de costumes. Reconstitution d'une habitation de village du XIXe s. 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Découverte & dégustation 
Type de visite ou d'animation : Démonstration de techniques, savoir-faire 

Descriptif :  
Dimanche 21 septembre 2014 à partir de 15h00, venez découvrir notre animation sur la Cuisine provençale, 
animé par Lauréline Rohaut de la Halle de Grimaud. 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Dim 15:00 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 

 Musée ATP de Grimaud 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 

Descriptif :  
Venez découvrir notre Musée des Arts et des Traditions Populaires ainsi que son exposition sur la Cuisine d'hier 
et d'aujourd'hui en Provence. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 10:30 -12:30 14:30 - 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 

 

CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA QUESTE  

Coordonnées 
 

Adresse :  D14, route de Saint-Pons  
83310 Grimaud 

Tél. Public : 04 94 55 43 83 

Tél. Administration : 04 94 55 43 83 

Courriel(s) : patrimoine.grimaud@wanadoo.fr 

Site(s) Internet : http://www.grimaud-provence.com 

Facebook : https://www.facebook.com/grimaudvar 

Latitude : 43,27612738335 

Longitude : 6,5449333190918 

Descriptif court :  
Chapelle rurale, XI - XVIIe siècle, retable et parc. 
Descriptif long :  
Chapelle fondée par les moines de Saint-Victor de Marseille fin XIe s. Au XVIIe s., face à l'ampleur du pèlerinage, il a 
été décidé de l'agrandir. Il y eut un changement d'axe et une grande nef a été construite. La chapelle fut saisie en 
1793 et rachetée par les Grimaudins. Retable de 1677. Lors de la fête du village, une procession et un grand repas y 
est organisé. 
Ouverture exceptionnelle : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Visite de La Chapelle ND de la Queste 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Venez découvrir la Chapelle ND de la Queste ainsi que son parc. 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 10:30 - 13:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine religieux. 



 

EGLISE SAINT-MICHEL 

Coordonnées 
 

Adresse :  Place de l'église  
83310 Grimaud 

Tél. Public : 04 94 55 43 83 

Courriel(s) : patrimoine.grimaud@wanadoo.fr 

Site(s) Internet : http://www.grimaud-provence.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/grimaudvar 

Descriptif long :  
Classée MH. Intégralement conservée, elle est le seul édifice de cette époque qui sert de lieu de culte dans les 
communes du Golfe de Saint-Tropez. Bénitier du XVIe s. Mobilier du XIXe s. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui le 05/09/1989 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Visite du Centre Ancien  
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Venez découvrir l'histoire du village de Grimaud à travers son Église romane, son château médiéval et son 
centre ancien. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : 15h rdv parvis de l'église 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : http://www.grimaud-provence.com/ 
Téléphone : 04 94 55 43 83 - 06 25 04 42 01 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine religieux, Patrimoine et urbanisme. 

 

MAISON DES ARCADES 

Coordonnées 
 

Adresse :  village  
83310 Grimaud 

Tél. Public : 04 94 55 43 83 

Tél. Administration : 04 94 55 43 83 

Courriel(s) : patrimoine.grimaud@wanadoo.fr 

Descriptif long :  
Inscrite MH. Maison Pittoresque avec ses encadrements de colonnes en basalte. Fenêtres à meneaux. Édifice privé 
Inscrit au titre des Monuments Historiques : Oui  

Offres proposées : 
 

 Promenade Nocturne dans le village 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Venez découvrir l'histoire du village de Grimaud à travers son Église romane, son château médiéval et son 
centre ancien. Rdv 20h sur le parvis de l'église Saint Michel 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 20:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : patrimoine.grimaud@wanadoo.fr 
Téléphone : 06 25 04 42 01 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine et urbanisme. 



 

Les Salins d'Hyères 

Coordonnées 
 

Adresse :  Salin des Pesquiers site TPPM 1746 route de Giens  
83400 Hyères 

Tél. Public : 0494013633 

Courriel(s) : salins-hyeres@tpmed.org 

Site(s) Internet : www.tpm-agglo.fr/salins-hyeres 

Descriptif court :  
Les Salins d'Hyères sont désormais des espaces naturels exceptionnels qui abritent un patrimoine culturel tout aussi 
remarquable. 
Descriptif long :  
Les Salins d'Hyères sont désormais des espaces naturels exceptionnels qui abritent un patrimoine culturel tout aussi 
remarquable. Serti au cœur du double tombolo de la presqu'ile de Giens qui lui sert d'écrin, le salin des Pesquiers 
témoigne de ce lien fort entre la ville et le sel. Les vestiges saliniers préservés (et pour certains rares) associés à une 
biodiversité très riche font de ces sites des exemples où nature et culture sont indissociables. 
Accès handicapés moteurs : Total  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice industriel 
Espace naturel, parc, jardin 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Les salins d'Hyères, entre nature et culture 
Type de visite ou d'animation : Autre 

Descriptif :  
Le salin des Pesquiers vous propose en accès libre et gratuit des ateliers éducatifs et ludiques (chimie du sel, 
pâte à sel...), des visites libres ou guidées, des tours en calèche, des projections, des expositions et une 
observation des oiseaux en compagnie d'un guide naturaliste... Venez en famille ou entre amis découvrir ces 
sites riches de nature et de culture. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : "sam 9h-18h" "dim 9h-18h" 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : salins-hyeres@tpmed.org 
Téléphone : 0494013633 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées visuelles 
Personnes handicapées intellectuelles 
Personnes handicapées motrices 
Personnes handicapées auditives 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Artisanat, métiers d'art, savoir-faire, Patrimoine scientifique, 
technique et industriel. 

 

PLANTIER DE COSTEBELLE 

Coordonnées 
 

Adresse :  Maison de l'écrivain Paul Bourget 714, avenue de la Font des Horts  
83400 Hyères 

Tél. Public : 06 76 87 01 56 

Courriel(s) : famillelugagne@club-internet.fr 

Site(s) Internet : http://www.parcsetjardinspaca.com 

Accès :  
5 euros par personne. Ouvert de 8h à 14h (derniers entrants à 13 heures) Samedi et dimanche. Visite libre  
Descriptif long :  
Villa néopalladienne et chapelle construites en 1857. Le romancier Paul Bourget y vécut de 1896 à 1935. La reine 
Victoria fréquenta le parc botanique en 1892, 1857-1935. 
Inscrit au titre des Monuments Historiques : Oui le 03/04/1976 

Labels :  
Label Jardin remarquable 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
Espace naturel, parc, jardin 
Lieu de mémoire, archives, sites archéologiques 

Offres proposées : 
 

 Maison d'écrivain 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 5 euros par personne. Ouvert de 8h à 14h (derniers entrants à 13 heures) Samedi et dimanche. Visite 
libre  
Gratuit : Non 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : 5 euros par personne. Ouvert de 8h à 14h (derniers entrants à 13 heures) 
Samedi et dimanche. Visite libre  
Téléphone : 0676870156 



 

Salins d'Hyères 

Coordonnées 
 

Adresse :  Salin des Pesquiers 1746 route de Giens  
83400 Hyères 

Tél. Public : 0494013633 

Courriel(s) : salins-hyeres@tpmed.org 

Site(s) Internet : www.tpm-agglo.fr/salins-hyeres 

Latitude : 43,0540882765426 

Longitude : 6,14032745361328 

Descriptif court :  
Le Salin des Pesquiers Situé au coeur du double tombolo de la presqu’île de Giens, ce salin, plus récent (1848), a été 
conçu d’un seul tenant selon une structure quadrillée quasi-parfaite, typique des salins de Méditerranée. Son bâti 
salinier conservé marque l’esprit des lieux en faisant largement écho à leur passé industriel. 
Descriptif long :  
Considéré comme l’un des espaces les plus remarquables du littoral varois, le site des Salins d’Hyères est composé 
de deux unités séparées de quelques kilomètres : les Vieux Salins et le Salin des Pesquiers. Dans le souci de 
protéger ces paysages où la nature domine, la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée a choisi 
d’assurer la gestion, l’entretien et la mise en valeur du site, propriété du Conservatoire du littoral depuis 2004. Les 
Vieux Salins Attestés dès le Xe siècle (mais probablement plus anciens encore), ils sont composés de différentes 
petites exploitations salinières indépendantes réunies en une seule unité de production au XIXe siècle. Les Vieux 
Salins ont ainsi une architecture complexe qui offre aujourd’hui des paysages où la nature domine. Le Salin des 
Pesquiers Situé au coeur du double tombolo de la presqu’île de Giens, ce salin, plus récent (1848), a été conçu d’un 
seul tenant selon une structure quadrillée quasi-parfaite, typique des salins de Méditerranée. Son bâti salinier 
conservé marque l’esprit des lieux en faisant largement écho à leur passé industriel. 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice industriel 
Espace naturel, parc, jardin 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 à la découverte des Salins d'Hyères - atelier éducatif et ludique 
Type de visite ou d'animation : Atelier 

Descriptif :  
Durant ces deux jours d'animation, le salin des Pesquiers vous propose en accès libre et gratuit des ateliers 
éducatifs et ludiques (chimie du sel, pâte à sel..), des visites libres ou guidées, des tours en calèche, des 
projections, une permanence d'observation des oiseaux... Venez en famille ou entre amis découvrir les 
richesses naturelles et culturelles de ces sites d'exceptions. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 09:00 - 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : salins-hyeres@tpmed.org 
Téléphone : 0494013633 

Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 à la découverte des Salins d'Hyères - projection 
Type de visite ou d'animation : Projection 

Descriptif :  
Durant ces deux jours d'animation, le salin des Pesquiers vous propose en accès libre et gratuit des ateliers 
éducatifs et ludiques (chimie du sel, pâte à sel..), des visites libres ou guidées, des tours en calèche, des 
projections, une permanence d'observation des oiseaux... Venez en famille ou entre amis découvrir les 
richesses naturelles et culturelles de ces sites d'exceptions. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 09:00 - 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : salins-hyeres@tpmed.org 
Téléphone : 0494013633 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 à la découverte des Salins d'Hyères - tour en calèche 
Type de visite ou d'animation : Circuit 

Descriptif :  
Durant ces deux jours d'animation, le salin des Pesquiers vous propose en accès libre et gratuit des ateliers 
éducatifs et ludiques (chimie du sel, pâte à sel..), des visites libres ou guidées, des tours en calèche, des 
projections, une permanence d'observation des oiseaux... Venez en famille ou entre amis découvrir les 
richesses naturelles et culturelles de ces sites d'exceptions. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 09:00 - 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : salins-hyeres@tpmed.org 
Téléphone : 0494013633 

 à la découverte des Salins d'Hyères - visite guidée 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Durant ces deux jours d'animation, le salin des Pesquiers vous propose en accès libre et gratuit des ateliers 
éducatifs et ludiques (chimie du sel, pâte à sel..), des visites libres ou guidées, des tours en calèche, des 
projections, une permanence d'observation des oiseaux... Venez en famille ou entre amis découvrir les 
richesses naturelles et culturelles de ces sites d'exceptions. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 09:00 - 18 :00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : salins-hyeres@tpmed.org 
Téléphone : 0494013633 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 



 à la découverte des Salins d'Hyères - visite libre 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 

Descriptif :  
Durant ces deux jours d'animation, le salin des Pesquiers vous propose en accès libre et gratuit des ateliers 
éducatifs et ludiques (chimie du sel, pâte à sel..), des visites libres ou guidées, des tours en calèche, des 
projections, une permanence d'observation des oiseaux... Venez en famille ou entre amis découvrir les 
richesses naturelles et culturelles de ces sites d'exceptions. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 09:00 - 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : salins-hyeres@tpmed.org 
Téléphone : 0494013633 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

ABBAYE DE LA CELLE 

Coordonnées 
 

Adresse :  Place des Ormeaux, 83170 La Celle  
83170 La Celle 

Tél. Public : 04 94 59 19 05 

Courriel(s) : abbayedelacelle@cgvar.fr 

Site(s) Internet : http://www.var.fr/infos/programmation-culturelle/abbaye-de-la-celle 

Latitude : 43,0 

Longitude : 6,0 

Accès :  
RD 5 en venant de Brignoles (sortie autoroute) ou RD 544 (en venant de Toulon) 
Descriptif court :  
Prieuré bénédictin (XIIè-XIIIè siècle) 
Descriptif long :  
Le monastère de moniales de La Celle est un important témoignage de l'art roman provençal. Construit entre la 
seconde moitié du XIIè siècle et la première moitié du XIIIè siècle, il est classé monument historique depuis 1886. 
L’édifice bénédictin rattaché au XIè siècle à l'abbaye Saint-Victor de Marseille abritait d'un côté les moines qui 
desservaient l'église Sainte-Perpétue et les moniales qui utilisaient l'église Sainte-Marie. Au XVIIè siècle le couvent est 
transféré à Aix-en-Provence par le cardinal de Mazarin et le monastère s'éteint peu à peu. En 1791 les bâtiments sont 
vendus comme bien national. Propriété du Conseil Général du Var depuis 1990, il fait l'objet d'importants travaux de 
restauration sur plusieurs années.  
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui le 12/07/1886 

Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 visite libre 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10h-18h dim 10h-18h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 



 

MEDIATHEQUE EUREKA 

Coordonnées 
 

Adresse :  rue du Partegal  
83210 La Farlède 

Tél. Public : 04 94 20 77 30 

Courriel(s) : mediatheque@lafarlede.fr 

Accès handicapés moteurs : Total  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 balade patrimoniale 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
A la découverte du village - Eglise - Fontaines - Moulins à huile - Musée de l'école publique - Oliveraie - 
Chapelle de la Trinité 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 9 h - 12 h 30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : médiathèque 
Téléphone : 04 94 20 77 30 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 conférence sur la flore méditerranéenne 
Type de visite ou d'animation : Conférence 

Descriptif :  
De la plante endémique à la plante médicinale par Monsieur Yvan AVRAMOV 
Ouverture : du 19/09/2014 au 19/09/2014 
Horaires : 19 h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées intellectuelles 
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Exposition de peinture "A l'ombre du Coudon" 
Type de visite ou d'animation : Exposition 

Descriptif :  
Concours de peinture sur le thème du Coudon 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 9:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 jeux et découvertes 
Type de visite ou d'animation : Animations pour scolaires 

Descriptif :  
découverte de la flore et des plantes aromatiques 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 14:00 - 17:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : inscriptions dans les écoles 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 musée de l'école publique 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 9:00 - 12:00 et 15:00 - 17:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 04 94 33 00 54 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Randonnée pédestre 
Type de visite ou d'animation : Autre 

Descriptif :  
randonnée pédestre sur les hauteurs du village et pique-nique à l'oliveraie du Partegal 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 9:00 - 13:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : médiathèque 
Téléphone : 04 94 20 77 30 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 



 

Fort Freinet 

Coordonnées 
 

Adresse :  La Garde-Freinet  
83680 La Garde-Freinet 

Latitude : 43,3213063160809 

Longitude : 6,4634370803833 

Descriptif court :  
Le Fort Freinet, habitat fortifié du Moyen-Age (XIIème-fin XVIème siècle), se situe sur une colline escarpée dominant 
l’actuel village de La Garde-Freinet et offrant un panorama incomparable. Les vestiges de ce village fortifié du Moyen-
Age comptent une trentaine d’habitations taillées dans la roche. 
Descriptif long :  
Le Fort Freinet, habitat fortifié du Moyen-Age (XIIème-fin XVIème siècle), se situe sur une colline escarpée dominant 
l’actuel village de La Garde-Freinet. Le panorama que l’on découvre est incomparable : des Préalpes jusqu’à la 
Méditerranée, en passant par les montagnes boisées du Massif des Maures. La situation stratégique du fort, 
contrôlant l’accès de la plaine de Vidauban d’un côté vers le Golfe de Saint-Tropez de l’autre, en a fait une sentinelle 
remarquable. Les vestiges de ce village fortifié du Moyen-Age comptant une trentaine d’habitations ont été découverts 
au cours de fouilles archéologiques qui ont duré plusieurs années. L’accès se fait par un sentier longeant la falaise qui 
est constitué à certains endroits de marches taillées dans la roche (schiste). Les habitations s’édifiaient sur plusieurs 
niveaux suivant le terrain de l’éperon rocheux et étaient protégées par un fossé, également taillé dans la roche, d’une 
profondeur de 8 à 10 m. 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Site archéologique 

Offres proposées : 
 

 Le Fort-Freinet 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Vous découvrirez le site médiéval du Fort-Freinet, dont les vestiges des murs des maisons et du château 
permettent de remonter le temps du XIIe au XVIe siècle, pour retrouver les anciens modes de vie de ces 
premiers villageois. Après un chemin d'accès escarpé, vous pénètrerez au coeur de cet habitat particulier, 
insolite, où les maisons sont installées à flanc de colline sous la protection du logis seigneurial. Les amateurs 
apprécieront la rusticité des lieux et s'étonneront de l'importance du travail réalisé par les bâtisseurs qui taillèrent 
la roche, laissant le village enchâssé dans la pierre, tel un écrin au coeur des Maures. Site inscrit loi 1930. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 9:30-11:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : cpatfreinet@orange.fr 
Téléphone : 0494430857 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

Le rucher de Blay 

Coordonnées 
 

Adresse :  La Garde Freinet  
83680 La Garde-Freinet 

Latitude : 43,3279249498792 

Longitude : 6,45695686340332 

Descriptif court :  
Le rucher enclos de Blay, daté du XVIIe siècle, est peuplé de ruches en liège. C'est un véritable témoin des activités 
humaines dans les collines du massif des Maures. Il a fait l'objet d'un chantier de restauration en 2010. 
Descriptif long :  
Depuis le village de la Garde-Freinet, nous descendrons le chemin le long du vallon des Neuf Riaux au nord du village 
jusqu’à la retenue collinaire de Vanadal. Nous traverserons le ruisseau du même nom pour aller voir le rucher enclos 
de Blay, daté du XVIIe siècle, peuplé de ruches en liège. Ce rucher a fait l'objet d'un chantier de restauration en 2010. 
Véritables témoins des activités humaines dans les collines du massif des Maures, cette balade est l’occasion de 
mieux connaître ces métiers tels qu’ils étaient pratiqués et de percevoir comment les ressources naturelles étaient 
exploitées. 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice rural 

Offres proposées : 
 

 Le rucher de Blay 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Balade commentée autour d’un rucher enclos du XVIIe siècle pour découvrir les activités humaines dans les 
collines du massif des Maures. 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 9:30-11:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : cpatfreinet@orange.fr 
Téléphone : 0494430857 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine rural. 



 

MINES DE L'ARGENTIERE 

Coordonnées 
 

Adresse :  Plage de l'Argentière 83250 LA LONDE LES MAURES  
83250 La Londe-les-Maures 

Tél. Public : 04 94 01 53 10 

Tél. Administration : 04 94 00 48 40 

Télécopie : 04 94 01 53 19 

Courriel(s) : 
accueil@ot-lalondelesmaures.fr 
(public) 
nathleydier@lalondelesmaures.fr 
(administratif) 

Site(s) Internet : www.ot-lalondelesmaures.fr 

Accès :  
Uniquement en visites guidées sur inscription à l'Office de Tourisme 
Descriptif court :  
Le plus important gisement de zinc d'Europe de la fin du XIXè siècle abritant une galerie d'exploitation médiévale 
Descriptif long :  
La colline et la plage de l'Argentière conservent les vestiges du plus important gisement de zinc d'Europe de la fin du 
XIXè siècle et de la plus grande industrie extractive du Massif des Maures. Une galerie abrite des indices d'exploitation 
au feu d'époque médiévale, exemple unique dans le département du Var, contribuant à la conservation de cette 
galerie menacée d'une mise en sécurité définitive.  
Accès handicapés moteurs : Partiel 

Ouverture exceptionnelle : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Patrimoine du XXe siècle 
Edifice industriel 
Site archéologique 

Offres proposées : 
 

 Visites guidées "MINE DE L'ARGENTIERE" 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
A la fin du XIXè siècle, le plus important gisement de zinc d'Europe occupe la plage de l'Argentière. Au travers 
d'une lecture du paysage et de cartes postales de l'époque, votre guide vous plongera dans le décor de la plus 
grande industrie extractive du massif des Maures qui a fait naître la commune de La Londe. Un voyage au cœur 
d'une ancienne galerie d'exploitation vous emmènera à découvrir aussi les origines médiévales de cette mine et 
son intérêt patrimonial.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : Sam 9h, 10h30, 15h et 16h30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Sur inscription gratuite auprès de l'Office de Tourisme (places limitées) Prévoir 

chaussures ne craignant pas les salissures Casques et frontales fournis 
Courriel : accueil@ot-lalondelesmaures.fr 
Téléphone : 04 94 01 53 10 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées intellectuelles 
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine scientifique, technique et industriel. 



 

Fort-Napoléon 

Coordonnées 
 

Adresse :  Chemin Marc Sangnier  
83500 La Seyne-sur-Mer 

Accès :  
Accessible en véhicule 
Accès handicapés moteurs : Partiel 

Offres proposées : 
 

 Observation et identification des oiseaux des jardins et du Fort Napoléon 
Type de visite ou d'animation : Atelier 

Descriptif :  
3 ateliers famille de 45 minutes , 15 personnes maximum.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 9h30, 10h15 et 11h30 Samedi et Dimanche. 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : zed556@gmail.com 
Téléphone : 06 74 23 41 22 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

Chapelle Notre-Dame du Beausset-Vieux 

Coordonnées 
 

Adresse :  sommet de la colline du Beausset-Vieux  
83330 Le Beausset 

Tél. Public : 0494905510 

Télécopie : 0494985183 

Courriel(s) : maisondutourisme@ville-lebeausset.fr 

Latitude : 43,1851212178136 

Longitude : 5,80490112304688 

Descriptif court :  
Notre-Dame du Beausset-Vieux est une chapelle romane du 12ème siècle, construite en 1164 par les Evêques de 
Marseille qui héritèrent des lieux. Sur la colline du Beausset-Vieux fut construit le premier village du Beausset.  
Descriptif long :  
La chapelle du Beausset-vieux, dédiée à Notre-Dame, est située sur la colline du Beausset-Vieux et culmine à 383 m 
d'altitude. Habitée au début de notre ère par les romains, elle fut vers l'an 1000 occupée par les Vicomtes de 
Marseille. Par la suite, les Evêques de Marseille, héritant des lieux, y bâtirent en 1164 une chapelle de style roman-
ogival autour de laquelle s'établit le premier village du Beausset. Ce lieu de culte servit d'église paroissiale jusqu'en 
1506, date à laquelle les habitants vinrent s'installer dans la plaine. La chapelle Notre-Dame du Beausset-Vieux est 
inscrite aux Monuments Historiques depuis le 20 février 1970. La titulaire de la chapelle est la Vierge, protectrice du 
Beausset et de ses habitants. Le site reste un lieu de pèlerinage. La chapelle abrite une galerie regroupant 80 Ex-voto 
des 18ème et 19ème siècles, classés aux Monuments Historiques en 1995. Ces Ex-voto, peintures naïves et 
rustiques, retracent les miracles attribués à Notre-Dame et racontent la vie quotidienne des habitants du terroir. Le 
sanctuaire abrite une crèche provençale avec ses traditionnels santons. 
Inscrit au titre des Monuments Historiques : Oui le 20/02/1970 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
Espace naturel, parc, jardin 

Offres proposées : 
 

 Visite de la chapelle Notre-Dame du Beausset-Vieux (XII ème siècle) 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
La chapelle du Beausset-vieux, dédiée à Notre-Dame, est située sur la colline du Beausset-Vieux et culmine à 
383 m d'altitude. Habitée au début de notre ère par les Romains, elle fut vers l'an 1000 occupée par les 
Vicomtes de Marseille. Par la suite, les Evêques de Marseille, héritant des lieux, y bâtirent en 1164 une chapelle 
de style roman-ogival autour de laquelle s'établit le premier village du Beausset. Ce lieu de culte servit d'église 
paroissiale jusqu'en 1506, date à laquelle les habitants vinrent s'installer dans la plaine. La chapelle Notre-Dame 
du Beausset-Vieux est inscrite aux Monuments Historiques depuis le 20 février 1970. La titulaire de la chapelle 
est la Vierge, protectrice du Beausset et de ses habitants. Le site reste un lieu de pèlerinage. La chapelle abrite 
une galerie regroupant 80 Ex-voto des 18ème et 19ème siècles, classés aux Monuments Historiques en 1995. 
Ces Ex-voto, peintures naïves et rustiques, retracent les miracles attribués à Notre-Dame et racontent la vie 
quotidienne des habitants du terroir. Le sanctuaire abrite une crèche provençale avec ses traditionnels santons. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires :  "sam 15:00-16:00" "dim 15:00-16h00" 



Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Visite commentée au départ de la chapelle 
Courriel : maisondutourisme@ville-lebeausset.fr 
Téléphone : 0494905510 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine religieux. 

 

Le Cannet cimetière 

Coordonnées 
 

Adresse :  Le Vieux Cannet  
83340 Le Cannet-des-Maures 

Tél. Administration : 04 94 50 10 09 

Courriel(s) : tourisme@lecannetdesmaures.com 

Site(s) Internet : http://www.lecannetdesmaures.com/ 

Descriptif court :  
Ancien cimetière du village, il est désaffecté en 1925. La chapelle St Jean, à l'entrée est aussi, comme l'église du 
village, de style roman. Elle est ouverte exceptionnellement durant les Journées du Patrimoine. 
Descriptif long :  
Ancien cimetière du village, il est désaffecté en 1925. La chapelle St Jean, à l'entrée est aussi, comme l'église du 
village, de style roman. Elle est ouverte exceptionnellement durant les Journées du Patrimoine. 
Accès handicapés moteurs : Partiel 

Ouverture exceptionnelle : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Ouverture de la chapelle St Jean 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 10h à 12h et de 14h à 18h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : tourisme@lecannetdesmaures.com 
Téléphone : 04 94 50 10 09 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées intellectuelles 
Personnes handicapées auditives 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine religieux. 



 

Massif de la Colle Noire 

Coordonnées 
 

Adresse :  Le Pradet  
83220 Le Pradet 

Tél. Public : 0494936832 

Tél. Administration : 0626887278 

Télécopie : 0494936833 

Courriel(s) : pvera@tpmed.org 

Latitude : 43,0875074887577 

Longitude : 6,03400468826294 

Descriptif court :  
Entre forêt méditerranéenne, panorama exceptionnel et sentier du littoral, ce belvédère sur la méditerranée offre un 
intérêt évident sur le plan paysager, culturel et écologique. La Colle noire tire son nom du provençal "cola négré" 
(colline noire), en raison de son dense couvert forestier et atteste d'un passé industriel et militaire : l'ancienne mine de 
cuivre Cap garonne transformé en musée du cuivre et des minéraux, ou les fortins de la Colle noire et de la 
Gavaresse de style Vauban (ancien poste d´observation de la rade de Toulon). 
Descriptif long :  
Entre forêt méditerranéenne, panorama exceptionnel et sentier du littoral, ce belvédère sur la méditerranée offre un 
intérêt évident sur le plan paysager, culturel et écologique. La Colle noire tire son nom du provençal "cola négré" 
(colline noire), en raison de son dense couvert forestier et atteste d'un passé industriel et militaire : l'ancienne mine de 
cuivre Cap garonne transformé en musée du cuivre et des minéraux, ou les fortins de la Colle noire et de la 
Gavaresse de style Vauban (ancien poste d´observation de la rade de Toulon). Des panoramas somptueux depuis les 
forts Ce site, que l’on peut classer parmi les plus grands belvédères de la côte provençale, offre de ses points les plus 
élevés (294 mètres pour le versant Nord-Ouest de la colline et 141 mètres depuis la Mine de Cap Garonne au sud) un 
point de vue imprenable et un panorama magique sur la grande rade de Toulon et le Mont Coudon à l’ouest, sur les 
terrasses fleuries du Canebas à Carqueiranne, sur le double tombolo de Giens, ou encore sur les Iles d’Or à l’Est. Une 
vue rapidement « exploitée », puisque les forts de la Colle Noire et de la Gavaresse ont été construits selon les 
techniques de Vauban, respectivement en 1886 et 1889. Par la suite, le fort de la Colle Noire, qui était utilisé comme 
arsenal, fut partiellement détruit par deux explosions, en 1946 et 1949. Un écosystème classé en ZNIEFF Epargnée 
depuis 1950 par les feux (avant l’incendie d’août 2005), les pratiques pastorales ou encore les coupes de bois, la forêt 
de la Colle Noire était composée principalement de bruyères, d’arbousiers, de pins (blanc, d’Alep ou maritime), de 
chêne-liège et chêne vert. Une diversité floristique étonnante à découvrir, mais surtout à protéger, puisque trois 
espèces végétales remarquables avaient été découvertes sur ce site : la petite fougère, l’orchidée à grandes fleurs et 
la petite liliacée, toutes trois répertoriées et protégées. La réalité est tout autre aujourd’hui. Toutefois, la nature reprend 
rapidement vigueur et les repousses des espèces végétales citées plus haut sont déjà visibles sur le site. Des sentiers 
de promenade La Colle Noire, c’était aussi une visite olfactive à travers des sentiers bordés de romarin, genévrier, 
myrte, lavande stoechade, pulicaire odorante ou chèvrefeuille des baléares. Un monde bien vivant avec une faune 
nombreuse mais discrète : oiseaux (pigeon ramier, grive, palombe), lapins, renards et tortues. Espèce emblématique 
de cette faune, le lézard ocellé (un reptile très craintif protégé en France), est le plus grand lézard d’Europe avec une 
longueur pouvant atteindre les 90 centimètres. Engageons nous pour que le promeneur retrouve tout cela bientôt. 
Enfin, à l’instar de la mine de Cap Garonne, qui recèle certains minéraux uniques au monde, le massif de la Colle 
Noire est le seul endroit à abriter une espèce de coléoptères appelés « Mayetia Collensis ».  
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice militaire, enceinte urbaine 
Espace naturel, parc, jardin 

Offres proposées : 

 

 1) Découverte du patrimoine naturel et militaire 2) Visite du cap Garonne 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
1) Visite commentée par le garde du littoral sur un circuit d'environ 3 km. La balade permet de découvrir la faune 
et la flore d'un massif littoral méditerranéen mais également d'admirer les extraordinaires panoramas 
emblématiques de la côte varoise. Des informations et anecdotes sont délivrés sur le patrimoine militaire du 
sommet de la Gavaresse. 2) Visite commentée par le 2ème garde du littoral sur un circuit d'environ 4 km. La 
balade permet de découvrir le sentier découverte Jean François Jubé ainsi que l'ancien patrimoine industriels 
des mines de cap Garonne (visite du musée non incluse dans la balade). Des informations sur la faune, flore et 
paysages seront apportés tout au long de la balade. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : Sam 9h00 - 12h00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Inscription obligatoire au 04 94 93 68 32. 20 personnes au maximum pour la 
balade N°1 20 personnes au maximum pour la balade N°2 
Courriel : pvera@tpmed.org 
Téléphone : 04 94 93 68 32 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine militaire. 



 

MUSEE de la Mine de Cap Garonne  

Coordonnées 
 

Adresse :  1000 chemin du baou rouge  
83220 Le Pradet 

Tél. Public : 0494083246 

Courriel(s) : info@mine-capgaronne.fr 

Site(s) Internet : www.mine-capgaronne.fr 

Facebook : musée de la mine de cap garonne 

Latitude : 43,0805492676854 

Longitude : 6,02960586547852 

Descriptif court :  
Découvrez l'endroit magique ou bat le cœur de la terre, sa légende provençal, ses minéraux, son patrimoine 
remarquable ... 
Descriptif long :  
Mettez votre casque et pénétrez dans les entrailles de la terre, dans les galeries des anciennes mines de cuivre. 
L'originalité du Musée est sans doute le caractère vivant de sa visite ou l'on peut ressentir la vie des mineurs du XIX 
siècle en Provence et découvrir les mystères et merveilles de la nature garce à ses collections de minéraux.  
Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice industriel 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Les Minéraux de Cap Garonne par l'Association des Amis de la Mine  
Type de visite ou d'animation : Exposition 

Descriptif :  
exposition de minéraux de Cap Garonne, panneaux pédagogiques, forum de discussion les merveilles de la 
nature  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10:00-12:00 et 14:00-17:00 dim 10:00-12:00 et 14:00-17:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : info@mine-capgaronne.fr 
Téléphone : 0494083246 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Visite guidée culturelle des Mines de Cuivre  
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Mettez votre casque et venez découvrir une ancienne mine de cuivre et ses richesses minérales au travers 

d'une visite guidée culturelle d'environ 1h15 minutes.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10:00-12:00 et 14:00 -17:00 dim 10:00-12:00 et 14:00-17:00 
Gratuit : Non 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : 1.50 € tarif unique 
Courriel : info@mine-capgaronne.fr 
Téléphone : 0494083246 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 



 

Crèche animée provençale 

Coordonnées 
 

Adresse :  Place Pasteur LE VAL  
83143 Le Val 

Tél. Public : 04 94 37 02 21 

Télécopie : 04 94 37 02 22 

Courriel(s) : otleval@yahoo.fr 

Site(s) Internet : mairie-leval.fr 

Latitude : 43,4439458890231 

Longitude : 6,0699462890625 

Accès :  
N7 Brignoles (à 4km)-A8 sortie Brignoles (4km) 
Descriptif court :  
Spectacle son et lumière 
Descriptif long :  
Spectacle son et lumière avec chants et contes provençaux 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Musée, salle d'exposition, archives 

 

LE VAL 

Coordonnées 
 

Adresse :  Sanctuaire Notre Dame de Paracol  
83143 Le Val 

Tél. Public : 04 94 37 02 21 

Télécopie : 04 94 37 02 22 

Courriel(s) : otleval@yahoo.fr 

Site(s) Internet : http://www.ot-leval.provenceverte.fr 

Latitude : 43,4478405857343 

Longitude : 6,05887413024902 

Accès :  
N7 Brignoles (à 4km)-A8 sortie Brignoles (4km) RV à la Zone Plan de Cartier 
Descriptif long :  
Randonnée jusqu'à la chapelle rurale primitive de ND de Paracol. Au sommet de la colline ND de Paracol, la chapelle 
domine Le Val, sur l'emplacement même de l'ancien castrum. Visite de l'intérieur de la chapelle. 
Ouverture exceptionnelle : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 



 

Les Dolmens des Adrets 

Coordonnées 
 

Adresse :  Chemin du lac du Carnier  
83143 Le Val 

Tél. Public : 04 94 37 02 21 

Télécopie : 04 94 37 02 22 

Courriel(s) : otleval@yahoo.fr 

Latitude : 43,439084955779 

Longitude : 6,07114791870117 

Accès :  
N7 Brignoles (à 4km)-A8 sortie Brignoles (4km) 
Descriptif court :  
Randonnée jusqu'aux dolmens des Adrets. 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Lieu de mémoire, archives, sites archéologiques 
Site archéologique 

 

MUSÉE DU JOUET ET DE LA FIGURINE HISTORIQUE 

Coordonnées 
 

Adresse :  Chemin du Marteau LE VAL  
83143 Le Val 

Tél. Public : 04 94 37 02 21 

Télécopie : 04 94 37 02 22 

Courriel(s) : otleval@yahoo.fr 

Latitude : 43,4429488063514 

Longitude : 6,07131958007812 

Accès :  
Parking auto à proximité 
Descriptif court :  
Collection de jouets anciens de 1850 à nos jours. 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Musée, salle d'exposition, archives 



 

Médiathèque des Adrets de l'Estérel 

Coordonnées 
 

Adresse :  Rue du Four 83600 Les Adrets de l'Estérel  
83600 Les Adrets-de-l'Estérel 

Tél. Public : 0494193666 

Tél. Administration : 0494409357 

Courriel(s) : m.pillet@mairie-adrets-esterel.fr 

Site(s) Internet : http://www.marieadretsesterel.fr/ 

Accès :  
Voiture Piétons Accès Handicapés 
Descriptif long :  
Dans la magnifique salle d'exposition de la Médiathèque des Adrets de l'Estérel, patrimoine communal (ancienne 
grange restaurée), seront exposées des statues restaurées, représentant la Vierge, Jeanne d'Arc, St Marc, le Saint 
Patron de la commune, etc..... Ces statues constituent un patrimoine religieux et artistique inestimable. Une 
conférence aura lieu, une exposition de l'évolution de la restauration ainsi qu'un concours de dessins pour les enfants. 
Accès handicapés moteurs : Total  

Première participation : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Lieu de mémoire, archives, sites archéologiques 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Exposition de statues, patrimoine religieux des Adrets de l'Estérel 
Type de visite ou d'animation : Exposition 

Descriptif :  
Dans la magnifique salle d'exposition de la Médiathèque des Adrets de l'Estérel, patrimoine communal (ancienne 
grange restaurée), seront exposées des statues restaurées, représentant la Vierge, Jeanne d'Arc, St Marc, le 
Saint Patron de la commune, etc..... Ces statues constituent un patrimoine religieux et artistique inestimable. 
Une conférence aura lieu, une exposition de l'évolution de la restauration ainsi qu'un concours de dessins pour 
les enfants. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Samedi de 10h à 12h Soirée de 19h à 21h Dimanche de 10h à 17h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : m.pillet@mairie-adrets-esterel 
Téléphone : 0632243169 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées visuelles 
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine religieux, Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 

 

Réserve biologique de Fondurane 

Coordonnées 
 

Adresse :  Chemin de Fondurane  
83440 Montauroux 

Tél. Public : 0442200383 

Courriel(s) : helene.camoin@cen-paca.org 

Site(s) Internet : http://www.reseau-cen.org/. 
http://www.cen-paca.org 

Latitude : 43,6195356674548 

Longitude : 6,76362723112106 

Ouverture exceptionnelle : Oui 

Première participation : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
Espace naturel, parc, jardin 



 

Réserve biologique de Fondurane 

Coordonnées 
 

Adresse :  Chemin de Fondurane-83440 Montauroux  
83440 Montauroux 

Tél. Public : 04-42-20-03-83 

Courriel(s) : emmanuelle.torres@cen-paca.org 

Site(s) Internet : http://www.reseau-cen.org/ 
www.cen-paca.org 

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Conservatoire-despaces-naturels-de-Provence-Alpes-
C%C3%B4te-dAzur/162842943751981?fref=ts 

Latitude : 43,5869811957591 

Longitude : 6,77135467529297 

Accès :  
Chantier nature: En venant de Grasse ou en venant de Draguignan- Route D.562-Direction lac de Saint Cassien- 
Exposition:"L'aqueduc de Fondurane- De Mons en passant par Féjus" Chapelle Saint Barthélémy- Derrière l'église de 
Montauroux- 
Descriptif court :  
Deux évènements: Débroussaillement des canaux d'irrigation connectés à l'aqueduc romain de Fondurane pour la 
restauration de la roselière et Exposition "l'aqueduc romain Mons -Fréjus-Fondurane",  
Descriptif long :  
le CEN PACA (Conservatoire d'Espace Naturel) et l'ASERP proposent un chantier de restauration et une exposition 
sur le thème de l'aqueduc romain et des canaux d'irrigation qui se trouvent dans un milieu naturel remarquable et 
sensible: le site de Fondurane (communes de Montauroux et de Callian - Var). Ce site est protégé par un arrêté 
préfectoral de Protection de Biotope (APPB). Le CEN PACA gère cet espace naturel remarquable grâce à la présence 
de roselières et d'une faune et d'une flore patrimoniales. L'ASERP est une association de riverains qui a à coeur de 
protéger l'aqueduc romain qui passe à Fondurane. Elle restaure cet ouvrage hydrolique depuis des années. Les deux 
associations travaillent ensemble et vous présenteront ce week-end là leurs projets de restauration des patrimoines 
bâti et naturel du site de Fondurane.  
Accès handicapés moteurs : Partiel 

Première participation : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
Espace naturel, parc, jardin 

Offres proposées : 
 

 Chantier nature de restauration d'un aqueduc romain- Exposition 
Type de visite ou d'animation : Exposition 

Descriptif :  
Débroussaillement des canaux d'irrigation connectés à l'aqueduc romain de Fondurane pour la restauration de la 
roselière et Exposition "l'aqueduc romain Mons -Fréjus-Fondurane", L'aqueduc de Fondurane fait parti du 
patrimoine historique du site. Il est connecté à une roselière qui est soumise à des marnages prolongés. Pour 
conserver un niveau d'eau favorable à la roselière, il est prévu de restaurer les canaux connectés à l'aqueduc 
romain pour amener l'eau jusqu'à la roselière. Le chantier aura lieu le samedi. Une exposition sera ouverte pour 

présenter l'aqueduc romain à la Chapelle Saint Barthélémy le samedi et le dimanche- Village de Montauroux. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Chantier nature:sam 10:00-17:00 Exposition:dim 9:00-18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Chantier nature: inscription au CEN PACA à Aix-en-Provence 
Téléphone : 04-42-20-03-83 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 



 

Salle des fêtes 

Coordonnées 
 

Adresse :  Route du Cauron   
83860 Nans-les-Pins 

Courriel(s) : sainte-baume@lpo.fr 

Site(s) Internet : http://paca.lpo.fr 

Accès handicapés moteurs : Partiel 

Première participation : Oui 

Offres proposées : 
 

 Diaporama - Les hirondelles de Nans-les-Pins 
Type de visite ou d'animation : Conférence 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Dim 11:00 - 11:30 et 15:00 - 15:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : sainte-baume@aliceadsl.fr 
Téléphone : 04 94 78 99 10 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées visuelles 
Personnes handicapées intellectuelles 
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Exposition - Les oiseaux de Nans-les-Pins 
Type de visite ou d'animation : Exposition 

Descriptif :  
Photos 120x80 des oiseaux que l'on peut observer dans les jardins, champs et forêts de Nans-les-Pins  
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Dim 09:00 - 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées visuelles 
Personnes handicapées intellectuelles 
Personnes handicapées motrices 
Personnes handicapées auditives 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

Site du Vieux Nans , Chapelle de la Miséricorde, Salle 
des fêtes 

Coordonnées 
 

Adresse :   Centre du village   
83860 Nans-les-Pins 

Tél. Public : 04 94 78 95 91 

Courriel(s) : nanslespins@provenceverte.fr 
nans.autrefois@gmail.com 

Site(s) Internet : http://www.provenceverte.fr 
nans.autrefois.free.fr 

Descriptif court :  
Ouverture exceptionnelle du Vieux Nans, de la Chapelle de la Miséricorde. Diverses expositions sur les oiseaux, sur 
l'eau, sur la coopérative, sur stage de poteries ... Initiation à la pierre de taille. Rallyes pour enfants et adultes sur les 
lavoirs et fontaines et patrimoine nansais. Conférence sur les oiseaux. Atelier aquarelle.  
Descriptif long :  
L'Association Nans Autrefois propose toute la journée du dimanche 21 septembre de 9 h à 18 h plusieurs activités : 
sur tout le site de la salle des fêtes, animation sur toute la journée : divers expositions sur les oiseaux, sur l'eau, sur la 
coopérative, sur stage de poteries. Initiation à la taille de pierre. Atelier dessins et aquarelle. Jeu découverte village. 
Visite de la Chapelle de la Miséricorde toute la journée de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h. Le matin seulement : jeu 
découverte du village pour tous, avec les participants costumés.Rallye des fontaines et lavoirs par le Conseil Municipal 
des Jeunes. L'après-midi : une visite animée aux ruines du Vieux Nans, site naturel classé, protégé - départ 16 h 30 à 
la Chapelle de la Miséricorde, place de la Chapelle. Un seul départ - Inscription obligatoire à partir de début 
septembre, par mail sur le site : entrerdehors@orange.fr. Maximum 50 personnes. L'après-midi : Atelier 
dessin/aquarelle - Diaporama sur les hirondelles de Nans par la LPO. Possibilité de pique nique sur le site de la Salle 
des fêtes.  
Ouverture exceptionnelle : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
Espace naturel, parc, jardin 
Lieu de spectacles, sports et loisirs 



 

Auditorium du gymnase scolaire 

Coordonnées 
 

Adresse :  Rue Marcel Pagnol  
83190 Ollioules 

Latitude : 43,1395593519655 

Longitude : 5,84401845932007 

Accès handicapés moteurs : Total  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Lieu de spectacles, sports et loisirs 

Offres proposées : 
 

 Grand gala "Oumagi à Frédéric Mistral" 
Type de visite ou d'animation : Spectacle 

Descriptif :  
Grand gala "Oumagi à Frédéric Mistral" : concert organisé par Lou Fougau Prouvençau, avec l'orchestre 
d'harmonie de la Lyre Provençale d'Ollioules, Mme Marie-Josée BERNARD-SAVOYE soprano, Patrice BLANC 
ténor, Pierre GUIRAL baryton et Valérie FLORAC pianiste. Au programme: extraits de "La Rèino Jano" et de 
"Mireille" de Charles Gounod.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 20:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Réservation obligatoire au 04.94.30.41.20 

 

Canal des Arrosants 

Coordonnées 
 

Adresse :  Quartier Entre-les-Horts  
83190 Ollioules 

Latitude : 43,1379975007703 

Longitude : 5,84883034229279 

Descriptif long :  
Il existe depuis plusieurs siècles sur la commune un système d’arrosage par gravité utilisé par les horticulteurs et les 
maraîchers : le canal des Arrosants. Un cheminement piétonnier a été réalisé le long d’une partie de ce canal en 
direction du centre de loisirs lei Platano. 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice maritime et fluvial 
Edifice rural 

Offres proposées : 
 

 Visite guidée du Canal des Arrosants 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Il existe depuis plusieurs siècles sur la commune un système d’arrosage par gravité utilisé par les horticulteurs et 
les maraîchers : le canal des Arrosants. Un cheminement piétonnier a été réalisé le long d’une partie de ce canal 
en direction du centre de loisirs lei Platano. Départ à 9h00 devant l'Office du Tourisme 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 9:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Inscription obligatoire au 04.94.30.41.20  
Thème(s) : Patrimoine rural. 



 

Château de Montauban 

Coordonnées 
 

Adresse :  Chemin de Campourri  
83190 Ollioules 

Latitude : 43,133029844158 

Longitude : 5,85841655731201 

Descriptif long :  
Bastide provençale édifiée en 1622. Propriété privée visitable uniquement pour les journées du patrimoine. Jardins, 
terrasses, grottes et salons de fraicheur du XIXème siècle. La maison des maîtres a abrité l'état major des armées 
révolutionnaires du Général Carteaux en 1793, dont le capitaine Bonaparte, futur Empereur des Français, qui joua un 
rôle de premier plan dans le siège de Toulon.  
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 
Edifice rural 
Lieu de pouvoir 

Offres proposées : 
 

 Visite guidée du Château de Montauban 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Bastide provençale édifiée en 1622. Propriété privée visitable uniquement pour les journées du patrimoine. 
Jardins, terrasses, grottes et salons de fraicheur du XIXème siècle. La maison des maîtres a abrité l'état major 
des armées révolutionnaires du Général Carteaux en 1793, dont le capitaine Bonaparte, futur Empereur des 
Français, qui joua un rôle de premier plan dans le siège de Toulon.  
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 14:30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Inscription obligatoire au 04.94.30.41.20 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine militaire, Patrimoine rural, Patrimoine et 
urbanisme. 

 

Couvent des Observantins 

Coordonnées 
 

Adresse :  Placette Marius Trotobas  
83190 Ollioules 

Latitude : 43,1382910848668 

Longitude : 5,84891617298126 

Descriptif long :  
Ancien couvent des révérends pères observantins, congrégation religieuse catholique de la famille franciscaine. 
Vendu comme bien national à la Révolution, il est transformé en maison d'habitation, avant que la ville en fasse 
l'acquisition en 2006, ainsi que de son jardin en bord de Reppe.  
Accès handicapés moteurs : Total  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Visite libre de l'exposition sur le patrimoine ollioulais et ateliers gypserie pour enfants 
Type de visite ou d'animation : Atelier 

Descriptif :  
Visite libre de l'exposition sur le patrimoine ollioulais, panneaux explicatifs, pièces d'archives. Ateliers réservés 
aux enfants de 7 à 11 ans (CE1, CE2, CM1, CM2) sur la gypserie, l'art de la sculpture décorative sur plâtre frais. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10:00-12:00 et 15:00-18:00 dim 10:00-12:00 et 15:00-18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Inscription obligatoire au 04.94.30.41.20. Nombre d'enfant limité à 12 par 
atelier.  



 

Eglise Saint Laurent 

Coordonnées 
 

Adresse :  Place Victor Clément  
83190 Ollioules 

Latitude : 43,1395789237825 

Longitude : 5,84740340709686 

Descriptif long :  
L'église Saint Laurent fût fondée en 1095 par l'évêque de Toulon, à l'emplacement d'un ancien prieuré Saint Laurent 
relevant de l'abbaye de Marseille. Elle sera achevée avant le milieu du XIIème siècle. Agrandie au XIVème siècle, et 
surmontée de son campanile depuis le XVIIème siècle, elle est classée Monument Historique.  
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui le 11/10/1982 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Visite libre de l'église Saint Laurent et de sa chapelle haute  
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 

Descriptif :  
L'église Saint Laurent fût fondée en 1095 par l'évêque de Toulon, à l'emplacement d'un ancien prieuré Saint 
Laurent relevant de l'abbaye de Marseille. Elle sera achevée avant le milieu du XIIème siècle. Agrandie au 
XIVème siècle, et surmontée de son campanile depuis le XVIIème siècle, elle est classée Monument Historique.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10:00-12:00 dim 14:00_18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 

 

Local Bottin-Layet 

Coordonnées 
 

Adresse :  Placette du Trémaillon  
83190 Ollioules 

Descriptif long :  
Local aménagé autour des vestiges des anciens remparts de la ville. On peut y voir un tronçon de rempart, exhumé 
lors de travaux de réaménagement urbain, ainsi que de nombreuses pièces d'archéologie, issues des fouilles 
effectuées sur l'oppidum celto-ligure de la Courtine.  
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice militaire, enceinte urbaine 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Visite commentée du local Bottin-Layet 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Local aménagé autour des vestiges des anciens remparts de la ville. On peut y voir un tronçon de rempart, 
exhumé lors de travaux de réaménagement urbain, ainsi que de nombreuses pièces d'archéologie, issues des 
fouilles effectuées sur l'oppidum celto-ligure de la Courtine.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10:00-12:00 et 15:00-18:00 dim 10:00-12:00 et 15:00-18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine européen. 



 

Local du Groupe de Recherche sur le Patrimoine 
Ollioulais 

Coordonnées 
 

Adresse :  1, rue Baudin  
83190 Ollioules 

Latitude : 43,1398607572529 

Longitude : 5,84709763526917 

Descriptif long :  
Ancienne boutique au rez de chaussée d'une maison de ville d'époque renaissance. Elle accueille aujourd'hui le 
musée du Groupe de Recherche sur le Patrimoine Ollioulais (GRPO), qui regroupe les collections issues des fouilles 
archéologiques menées au château féodal d'Ollioules.  
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Visite commentée du local du GRPO 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Ancienne boutique au rez de chaussée d'une maison de ville d'époque renaissance. Elle accueille aujourd'hui le 
musée du Groupe de Recherche sur le Patrimoine Ollioulais (GRPO), qui regroupe les collections issues des 
fouilles archéologiques menées au château féodal d'Ollioules.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10;00-12:00 et 15:00-18:00 dim 10;00-12:00 et 15:00-18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine militaire, Patrimoine rural, Patrimoine religieux, Patrimoine et urbanisme, Artisanat, 
métiers d'art, savoir-faire. 

 

Moulin de Palisson 

Coordonnées 
 

Adresse :  Quartier Campcébier  
83190 Ollioules 

Descriptif long :  
Moulin à farine trouvant ses origines au XVIème siècle. Propriété communale habitée, il est aujourd'hui un musée qui 
accueille des instruments et outils agricoles anciens.  
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice maritime et fluvial 
Edifice rural 
Espace naturel, parc, jardin 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Visite commentée du Moulin de Palisson 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Moulin à farine trouvant ses origines au XVIème siècle. Propriété communale habitée, il est aujourd'hui un 
musée qui accueille des instruments et outils agricoles anciens.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10:00-12:00 et 15:00-18:00 dim 10:00-12:00 et 15:00-18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 



 

Oliveraie de la Castellane 

Coordonnées 
 

Adresse :  Chemin de la Castellane   
83190 Ollioules 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice rural 
Espace naturel, parc, jardin 

Offres proposées : 
 

 Visite guidée d'Ollioules 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visite guidée de la commune sur le thème "Patrimoine naturel, patrimoine culturel". Promenade proposant une 
lecture du paysage agricole et urbain par Mme Corinne PEUCHET, guide conférencière. Prévoir chaussures de 
marche et pique-nique, nécessité de covoiturage, chiens non admis. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 8:45 Départ de l'oliveraie de la Castellane 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Inscription obligatoire au 04.94.30.41.20 

 

Oppidum Celto Ligure de La Courtine (VIè-IIè s. av. J-
C) 

Coordonnées 
 

Adresse :  Accès par le fond du parking situé au haut du chemin de la châteauvallon  
83190 Ollioules 

Latitude : 43,148217312115 

Longitude : 5,87624788284302 

Descriptif long :  
Fréquenté par l’homme dès le Néolithique, le territoire d’Ollioules sera occupé par la tribu celto-ligure des Camatulici 
de -600 ans à -200 ans avant JC. Ils créent sur la colline de la Courtine le plus vaste oppidum de la région, véritable 
ville fortifiée qui entretient des relations commerciales avec le comptoir grec de Tauroeis (aujourd’hui le Brusc, sur la 
commune de Six Fours). Dès cette époque, Sous l'occupation romaine, des échanges commerciaux eurent lieu entre 
les ligures et les romains, ce qui permit de développer l'agriculture particulièrement la culture de l’olivier qui sera le 
véritable emblème de la ville, puisqu’il lui a donné son nom et figure sur ses armoiries.  
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Site archéologique 

Offres proposées : 
 

 Visite guidée de l'oppidum de la Courtine 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Fréquenté par l’homme dès le Néolithique, le territoire d’Ollioules sera occupé par la tribu celto-ligure des 
Camatulici de -600 ans à -200 ans avant JC. Ils créent sur la colline de la Courtine le plus vaste oppidum de la 
région, véritable ville fortifiée qui entretient des relations commerciales avec le comptoir grec de Tauroeis 
(aujourd’hui le Brusc, sur la commune de Six Fours). Dès cette époque, Sous l'occupation romaine, des 
échanges commerciaux eurent lieu entre les ligures et les romains, ce qui permit de développer l'agriculture 
particulièrement la culture de l’olivier qui sera le véritable emblème de la ville, puisqu’il lui a donné son nom et 
figure sur ses armoiries.  
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 9:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Inscription obligatoire au 04.94.30.41.20 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine militaire, Patrimoine rural. 



 

Salle Jean Moulin 

Coordonnées 
 

Adresse :  Espace Pierre Puget Place Marius Trotobas  
83190 Ollioules 

Accès handicapés moteurs : Total  

Offres proposées : 
 

 Conférence en provençal "L'aigo dou pous au canau de Prouvenço" 
Type de visite ou d'animation : Conférence 

Descriptif :  
Conférence en provençal "L'aigo dou pous au canau de Prouvençau " / "L'eau du puits au canal de Provence" 
avec diaporama, animée par Raoul Decugis, président de l'association Les Chemins du Patrimoine.  
Ouverture : du 19/09/2014 au 19/09/2014 
Horaires : ven 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

Vestiges du château féodal 

Coordonnées 
 

Adresse :  Chemin de Sainte Barbe  
83190 Ollioules 

Latitude : 43,1383537159582 

Longitude : 5,84856748580933 

Descriptif long :  
Vestiges du château des anciens barons d'Ollioules. Edifice dont la construction s'est étalée principalement du XIIème 
au XIVème siècle, il a ensuite été abandonné à partir du XVIIème siècle, et a servi au gré des événements de l'histoire 
de prison, de lieu de quarantaine, et de carrière de pierres.  
Accès handicapés moteurs : Total  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 
Edifice militaire, enceinte urbaine 
Edifice public et juridique 
Lieu de pouvoir 
Site archéologique 

Offres proposées : 
 

 Visite libre des vestiges du château féodal d'Ollioules 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 

Descriptif :  
Vestiges du château des anciens barons d'Ollioules. Edifice dont la construction s'est étalée principalement du 
XIIème au XIVème siècle, il a ensuite été abandonné à partir du XVIIème siècle, et a servi au gré des 
événements de l'histoire de prison, de lieu de quarantaine, et de carrière de pierres.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 9:00-18:00 dim 9:00-18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine et urbanisme. 



 

Villa Marguerite 

Coordonnées 
 

Adresse :  Allée Marguerite  
83190 Ollioules 

Latitude : 43,1356605210947 

Longitude : 5,8507776260376 

Descriptif long :  
Demeure bourgeoise du XIXème siècle, tenant son nom de la famille Marguerite, qui à travers ses voyages a ramené 
des essences d'arbres et en a agrémenté son jardin. Aujourd'hui caserne de la CRS 59.  
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 
Edifice militaire, enceinte urbaine 
Espace naturel, parc, jardin 

Offres proposées : 
 

 Visite guidée du domaine de Castel'ombre 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Demeure bourgeoise du XIXème siècle, tenant son nom de la famille Marguerite, qui à travers ses voyages a 
ramené des essences d'arbres et en a agrémenté son jardin. Aujourd'hui caserne de la CRS 59.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 14:30 dim 9:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Inscription obligatoire au 04.94.30.41.20 

 

Espace Bouchonnerie salle André Malraux 

Coordonnées 
 

Adresse :  Avenue des Poilus  
83390 Pierrefeu-du-Var 

Site(s) Internet : www.pierrefeu-du-var.fr 

Facebook : www.facebook.com/s.c.mairiedepierrefeu 

Twitter : twitter.com/SCPierrefeu 

Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Exposition "Pierrefeu, des origines de la guerre à 1915" 
Type de visite ou d'animation : Exposition 

Descriptif :  
Exposition de documents, de photos et de textes d'époque, uniformes de fantassins français et soldats 
allemands, matériel de guerre, conférence, lecture de poèmes, pièce de théâtre, témoignages... 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10:00-12:00 14:00-18:00 dim 10:00-12:00 14:00-18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine militaire. 



 

Haute Ville Chapelle Ste Philomène 

Coordonnées 
 

Adresse :  départementale 40 83390 Puget Ville  
83390 Puget-Ville 

Courriel(s) : bassonida@yahoo.fr 

Site(s) Internet : 
Amis 
du 
Vieux 
Puget 

Accès :  
Départementale 40 de Rocbaron à Cuers chemin à gauche parking avant la barrière 
Descriptif court :  
Vieux village datant du 12° 14° et 17° siècles Chapelle romane inscrite aux MH Château en cours de restauration et 
village en ruines 
Inscrit au titre des Monuments Historiques : Oui  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Concerts et découverte du site 
Type de visite ou d'animation : Concert 

Descriptif :  
 le 20: Animation Barre Phillips et sa compagnie Animation des ruines par Xavier Boutin Architecte du Patrimoine 
le 21:Concert dans la Chapelle piano/harpe par le choeur Les éloquentes 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires :  sam et dim 16:00/-19.00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : bassonida@yahoo.fr 
Téléphone : 06 87 41 36 83 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine religieux. 

 

Domaine du Rayol, Le Jardin des Méditerranées  

Coordonnées 
 

Adresse :  Avenue des Belges  
83820 Rayol-Canadel-sur-Mer 

Tél. Public : 04 98 04 44 00 

Télécopie : 04 98 04 44 01 

Courriel(s) : info@domainedurayol.org 

Site(s) Internet : http://www.domainedurayol.org 

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/pages/Domaine-du-Rayol-Le-Jardin-des-
M%C3%A9diterran%C3%A9es/123226361124044 

Latitude : 43,1554026443501 

Longitude : 6,4804208278656 

Descriptif court :  
Conçu par Gilles Clément, le Jardin des Méditerranées est une invitation au voyage à travers les paysages 
méditerranéens du monde (bassin méditerranéen, Canaries, Afrique du Sud, Australie, Californie, Chili) et des 
paysages à climat plus aride ou subtropical. Découvrir ce jardin, c’est ressentir quelques unes des émotions 
éprouvées par un explorateur botaniste qui arpente la planète. 
Descriptif long :  
Espace naturel protégé de 20 ha, propriété du Conservatoire du littoral. Le Jardin des Méditerranées, conçu par Gilles 
Clément, est une invitation au voyage à travers les paysages méditerranéens du monde (bassin méditerranéen, 
Canaries, Afrique du Sud, Australie, Californie, Chili) et des paysages à climat plus aride ou subtropical (Mexique, 
Asie, Nouvelle-Zélande, Amérique subtropicale). Découvrir ce jardin, c’est ressentir quelques unes des émotions 
éprouvées par un explorateur botaniste qui arpente la planète. Plusieurs édifices sont présents sur la propriété : la 
Ferme, demeure initiale des premiers propriétaires, fut construite entre 1910 et 1912, avant l’Hôtel de la Mer achevé 
en 1921 sur le modèle des villas d’hiver du XIXe s. puis la villa Le Rayolet en 1925. Sur place : Restaurant Le Café 
des Jardiniers (cuisine inspirée des jardins de Méditerranée et d'ailleurs), librairie spécialisée et pépinière écologique. 
Inscrit au titre des Monuments Historiques : Oui  

Accès handicapés moteurs : Partiel 

Labels :  
Label Jardin remarquable 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Patrimoine du XXe siècle 
Espace naturel, parc, jardin 

Offres proposées : 
 

 Visite guidée découverte du Jardin des Méditerranées 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
- Visites guidées du Jardin : samedi et dimanche en continu toute la journée. - A la Maison de la Plage, 
présentation de l’exposition permanente sur le milieu marin et de l’aire marine protégée du littoral des Maures. - 
Dans la Galerie botanique, visite commentée de l’exposition temporaire « Rencontre avec la biodiversité », une 
immersion sensorielle et éducative dans le milieu naturel méditerranéen. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 



Horaires : 9:30 - 18:30 
Gratuit : Non 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Tarif spécial Journées du Patrimoine : 1 € pour tous (gratuit pour les moins de 6 
ans). 
Courriel : info@domainedurayol.org 
Téléphone : 04 98 04 44 00 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

Vieux village de Saint-Julien-le-Montagnier 

Coordonnées 
 

Adresse :  Association Le Vieux Village de Saint Julien le Montagnier 24 la calade, vieux village   
83560 Saint-Julien 

Tél. Public : 04 94 86 76 75  

Courriel(s) : avv83560@gmail.com 

Site(s) Internet : avv83560.wix.com/avv83560 

Latitude : 43,6906528508569 

Longitude : 5,90804815292358 

Accès :  
route de MARSEILLEAutoroute A51 Direction GAP sortie 17 Cadarache /OU de NICE: Autoroute A8 Direction AIX en 
Provence sortie 34 à 10 kms de Vinon parking conseillé avant l'entrée du vieux village 
Descriptif long :  
Village perché du Haut Var, avec son église (Monument Historique Inscrit et protégé) caractéristique du style roman 
provençal (XIe - XIIe s.) ; ses maisons médiévales, ruines du château féodal, demeures bourgeoises (XVIe -XVIIe s.) ; 
Porte de Gourdane, tour à gorge ouverte et pierres à bosses (XIIIe.s), Aire caladée, Chapelle & moulin à vent (XVIIe 
s.), ses remparts et calades.  
Inscrit au titre des Monuments Historiques : Oui le 23/02/1925 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
Edifice militaire, enceinte urbaine 

Offres proposées : 
 

 Renat Sette en concert : Solo a capella  
Type de visite ou d'animation : Concert 

Descriptif :  
Concert a capella de Renat Sette "chanteur caladeur" samedi 20 septembre à 17h dans l'église du vieux village : 
chants de métiers, chants traditionnels en français et provençal.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 17:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : entrée libre 
Courriel : avv83560@gmail.com 
Téléphone : 04 94 86 76 75 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 Rénovation de la calade sous Gourdane  
Type de visite ou d'animation : Démonstration de techniques, savoir-faire 

Descriptif :  
-Chantier de nettoyage, déblaiement et réfection d'une calade datant de 1632 sur le site de Gourdane, animé par 



deux caladeurs professionnels. -Pour les visiteurs : accueil commenté sur le site naturel de Gourdane, samedi et 
dimanche entre 14h et 16h.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 09.00 - 17.00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : inscription gratuite au 04 94 86 76 75 ou 04 94 77 20 95 
Courriel : avv83560@gmail.com 
Téléphone : 04 94 86 76 75 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine rural, Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 

 

Château de la Moutte / Domaine Emile Ollivier 

Coordonnées 
 

Adresse :  133, Chemin de la Moutte   
83990 Saint-Tropez 

Tél. Public : 0494970326 

Tél. Administration : 0494559017 

Télécopie : 0494972440 

Courriel(s) : culture@ville-sainttropez.fr 

Site(s) Internet : www.saint-tropez.fr 

Descriptif long :  
Avec son château, son parc planté de palmiers, ses vignes et ses bois, le domaine Emile OLLIVIER représente un 
élément remarquable du patrimoine naturel et culturel tropézien. Il est inscrit à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques. Vers 1856, la famille Martin de Roquebrune, une des plus importantes familles bourgeoises 
de la presqu’île de Saint-Tropez, fait construire le château des Salins. En 1860, Emile Ollivier, dernier chef du 
gouvernement du Second Empire, rachète la propriété, qu’il décide immédiatement d’agrandir et de modifier 
profondément en ajoutant notamment deux ailes au corps central du bâtiment puis une galerie au nord-est du château. 
Cette première campagne de travaux s’achève au début de l’année 1866. Une deuxième campagne débute en 1882 
avec la construction de la Toscane, bâtiment édifié pour loger Démosthène, père d’Emile Ollivier. L’ensemble du 
château présente une réelle homogénéité avec des façades qui s’inspirent du premier château des Salins : fenêtres 
moulurées, corniches et bandeaux intermédiaires, chaînes d’angles en faux appareil. Sur le château, des garde-corps 
en claustras couronnent le sommet des façades. On remarque au dessus de la porte d’entrée la devise d’Emile Ollivier 
: Certa viriler sustine patienter qui signifie : « Combat virilement, supporte patiemment l’adversité ». C’est pour garantir 
la conservation de ce patrimoine historique et paysager pour les générations futures que la petite-fille de l’homme 
d’Etat a fait don de la propriété au Conservatoire du littoral (6 hectares). Sa contiguïté avec l’espace naturel 
remarquable des Salins de Saint-Tropez, d’une qualité biologique et paysagère exceptionnelle, devrait permettre au 
Conservatoire de développer son action pour la protection d’un ensemble d’une vingtaine d’hectares au milieu de 
l’urbanisation.  
Accès handicapés moteurs : Partiel 

Ouverture exceptionnelle : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 
Espace naturel, parc, jardin 

Offres proposées : 
 

 Le château de la Moutte et son parc 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visite libre et commentée du parc - Visite commentée du Château Exposition sur la botanique et les herbiers 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 10h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Inscription pour visites 



Courriel : culture@ville-sainttropez.fr 
Téléphone : 0494559017 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Personnes handicapées auditives 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

CITADELLE DE SAINT-TROPEZ - MUSEE D'HISTOIRE 
MARITIME 

Coordonnées 
 

Adresse :  1, montée de la Citadelle   
83990 Saint-Tropez 

Tél. Public : 04 94 97 59 43 

Tél. Administration : 04 94 54 84 14 

Télécopie : 04 94 97 24 40 

Courriel(s) : citadelle@ville-sainttropez.fr 

Site(s) Internet : http://www.saint-tropez.fr 

Accès :  
Tous les jours de 10h à 18h30 du 1er avril au 30 septembre et de 10h à 12h30 - 13h30 à 17h30 du 1er octobre au 31 
mars. Fermé le 1er janvier, le 1er et 17 mai, le 11 novembre et le 25 décembre. Tarif unique 3 € gratuit pour moins de 
12 ans et carte ICOM 
Descriptif long :  
Forteresse bastionnée du début du XVIIème siècle caractérisée par la présence d'un donjon hexagonal et d'une 
enceinte qui suit la topographie du terrain. Le donjon accueille depuis juillet 2013 le musée d'Histoire maritime de 
Saint-Tropez. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui le 07/04/1995 

Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice militaire, enceinte urbaine 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 visite guidée de la forteresse et introduction au musée 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10:15, 11:30, 14:00 et 16:00 dim 10:15, 11:30, 14:00 et 16:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 



 

CHAPELLE NOTRE-DAME DE L'ORMEAU 

Coordonnées 
 

Adresse :  place du Thouron  
83440 Seillans 

Tél. Public : 04 94 76 85 91 

Tél. Administration : 04 94 76 85 91 

Courriel(s) : OT.seillans@wanadoo.fr 

Site(s) Internet : www.seillans.fr, 
www.paysdefayence.com/seillans 

Latitude : 43,6355713 

Longitude : 6,6440278 

Accès :  
RD 19. 
Descriptif court :  
Petite chapelle romane renfermant un magnifique retable du XVIème siècle. 
Descriptif long :  
Dans son écrin de verdure, la Chapelle ND de l’Ormeau vous attend, ainsi que son magnifique retable baroque marial 
datant du 16 e siècle. Ce retable est unique en Provence car il est à la fois peint et sculpté, et les groupes sculptés 
sont mobiles. Mais la chapelle ne se résume pas au retable ; c’est tout un pan de l’histoire du village de Seillans que 
vous viendrez découvrir entre ses murs. 
Inscrit au titre des Monuments Historiques : Oui  

Accès handicapés moteurs : Partiel 

Ouverture exceptionnelle : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Visite commentée de Notre Dame de l'Ormeau 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visite commentée de Notre Dame de l'Ormeau Ce bijou de l'art roman renferme bien des trésors. Visite à ne 
surtout pas rater!  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : samedi 10:00 dimanche 14:00, 15h15, 16h30 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : rdv à la Chapelle Notre-Dame de l'Ormeau 
Courriel : ot.seillans@wanadoo.fr 
Téléphone : 04 94 76 85 91 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine religieux. 

 

Maison Waldberg 

Coordonnées 
 

Adresse :  Office de Tourisme Place du Thouron   
83440 Seillans 

Tél. Public : 04 94 76 85 91 

Tél. Administration : 04 94 76 85 91 

Courriel(s) : OT.seillans@wanadoo.fr 

Site(s) Internet : www.seillans.fr 

Latitude : 43,636005272175 

Longitude : 6,64278566837311 

Descriptif court :  
Donations Max Ernst, Dorothea Tanning, et Stan Appenzeller 
Descriptif long :  
Collections de lithographies de Max Ernst et Dorothea Tanning. Le couple d'artistes avait choisi de résider à Seillans 
et Dorothea Tanning a fait don de 75 lithographies au village. Collections de peintures, du mobilier et des documents 
de Stan Appenzeller, peintre et homme au parcours historique étonnant. On aime les styles picturaux très différents 
(surréalisme et figuratif) dans cette magnifique maison provençale.  
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Patrimoine du XXe siècle 
Edifice rural 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Visite commentée de la Maison Waldberg 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visite commentée des collections de lithographies de Max Ernst et Dorothea Tanning. Le couple d'artistes avait 
choisi de résider à Seillans et Dorothea Tanning a fait don de 75 lithographies au village. Visite de la collections 
de peintures mobiliers et documents de Stan Appenzeller, peintre et homme au parcours historique étonnant. On 
aime les styles picturaux très différents (surréalisme et figuratif) dans cette magnifique maison provençale.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : samedi 14:30 et 16:00 dimanche 14:30 et 16:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : rdv à la Maison Waldberg 
Courriel : ot.seillans@wanadoo.fr 
Téléphone : 04 94 76 85 91 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine et jeune public. 



 

VILLAGE MÉDIÉVAL DE SEILLANS 

Coordonnées 
 

Adresse :  Office de Tourisme place du Thouron  
83440 Seillans 

Tél. Public : 04 94 76 85 91 

Tél. Administration : 04 94 76 85 91 

Télécopie : 04 94 76 85 91 

Courriel(s) : OT.seillans@wanadoo.fr 

Site(s) Internet : www.seillans.fr 

Latitude : 43,635702441476 

Longitude : 6,64552688598633 

Accès :  
RD 53 ou RD 19. 
Descriptif court :  
Village médiéval. 
Descriptif long :  
Ce village détient un patrimoine historique, culturel et architectural très riche. C’est un lieu médiéval avec Porte 
Sarrasine, château féodal, Eglise du XIIe siècle, ruelles pavées et nombreuses fontaines que l’on trouve aux détours 
des petites et grandes places ombragées de platanes centenaires.Labellisé l’un des plus beaux villages de France, 
Seillans vous accueille pendant les Journées Européennes du Patrimoine pour vous faire découvrir son histoire et son 
patrimoine au fil de ses places, rues et fontaines qui ont enchantés anonymes comme personnalités. 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Patrimoine du XXe siècle 
Château, architecture 
Edifice religieux 
Edifice rural 

Offres proposées : 
 

 Visite commentée du village médiéval de Seillans 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visite commentée du village de Seillans Balade au gré des ruelles pavées pour découvrir le riche patrimoine 
historique et architectural d'un des Plus Beaux Villages de France. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : samedi 14:30 et 16:00 dimanche 10:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Rdv à l'Office de Tourisme 
Courriel : ot.seillans@wanadoo.fr 
Téléphone : 04 94 76 85 91 
Thème(s) : Patrimoine rural, Patrimoine religieux. 

 

Seillons source d'Argens 

Coordonnées 
 

Adresse :  Salle des Cigales Mairie 83470 Seillons source d'Argens  
83470 Seillons-Source-d'Argens 

Courriel(s) : florencelefevre@laposte.net 

Site(s) Internet : http://mairie-de-seillons.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/VivreASeillons 

Descriptif court :  
Exposition "Les métiers des collines" 
Descriptif long :  
Exposition "Les métiers des collines" complété par le 20 septembre une conférence sur les métiers des collines, puis 
le 21 septembre une visite guidée du village à 10H et à 14H.  
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 
Edifice rural 
Espace naturel, parc, jardin 
Lieu de mémoire, archives, sites archéologiques 
Lieu de spectacles, sports et loisirs 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Visite du village 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 10H00 et 14H00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : aspects.seillons@gmail.com 
Téléphone : 06 72 02 61 81 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine rural, Patrimoine et urbanisme, Artisanat, métiers 
d'art, savoir-faire, Patrimoine scientifique, technique et industriel. 



 

Village de Seillons-Source-d'Argens 

Coordonnées 
 

Adresse :  village  
83470 Seillons-Source-d'Argens 

Tél. Public : 0642652012 

Courriel(s) : karine.brayer@orange.fr 

Latitude : 43,4967677534391 

Longitude : 5,88077545166016 

Descriptif long :  
Visite guidée du village à travers son histoire : site historique du XIe siècle, évolution de l'habitat, exploitation de la 
ressource en eau (mines à eau), pratiques agricoles... d'hier à aujourd'hui. Rôle du village dans la résistance pendant 
la 2e guerre mondiale. 
Type(s) de lieu ou thème(s) : Edifice religieux / Lieu de mémoire, archives, sites archéologiques / Site archéologique 

Offres proposées : 
 

 Les métiers de la colline : le cade, la chaux, la poix et les charbonnières 
Type de visite ou d'animation : Conférence 

Descriptif :  
conférence et exposition sur les métiers qui faisaient vivre nos collines. Intervenant : Roger Decugis (Maison de 
laNature des 4 frères) Salle des Cigales - Seillons Source d'Argens l'exposition restera visible jusqu'au mardi 
23/09/2014 
Ouverture : du 20/09/2014 au 23/09/2014 
Horaires : conférence samedi à 17h (durée 1h30) exposition sam/dim 10h-18h (sur RDV le lundi et mardi) 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : karine.brayer@orange.fr 
Téléphone : 06 42 65 20 12 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 

 visite du village 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
découverte de l'histoire et de l'architecture du village,du XIe siècle à nos jours, autour du thème de l'eau et de 
l'activité agricole. 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dimanche 10h-12h et 15h-17h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : rendez vous place de la mairie 
Courriel : karine.brayer@orange.fr 

Téléphone : 33642652012 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine rural, Patrimoine et urbanisme. 



 

FORT LAMALGUE 

Coordonnées 
 

Adresse :  avenue Jacques Cartier  
83000 Toulon 

Tél. Public : 04 94 02 31 21 

Tél. Administration : 04 94 02 31 21 

Courriel(s) : cl.dir@marine.defense.gouv.fr 

Site(s) Internet : http:// 

Descriptif court :  
Fort dominant la rade des Vignettes. 1764-1787. 
Descriptif long :  
Fort militaire d’architecture type Vauban construit entre 1764 et 1792, destiné initialement à protéger la ville des 
attaques en provenance du sud-est. Le fort a cependant d’abord servi de prison puis retrouve une destination militaire 
après la Première Guerre mondiale en abritant successivement un régiment de tirailleurs coloniaux, la préfecture 
maritime de la méditerranée et brièvement l’Ecole navale au début de la Deuxième Guerre mondiale. Depuis la 
Libération, le fort a accueilli divers organismes à vocation technique ou administrative. 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice militaire, enceinte urbaine 

 

Musée national de la Marine  

Coordonnées 
 

Adresse :  Place Monsenergue  
83000 Toulon 

Tél. Public : 04 94 02 02 01 

Tél. Administration : 04 94 02 15 88 

Courriel(s) : toulon@musee-marine.fr 

Site(s) Internet : www.musee-marine.fr 

Accès :  
bus, gare et route 
Descriptif long :  
Abrité derrière la porte monumentale créée par Lange 1738, le musée, véritable mémoire de l’arsenal, illustre la 
tradition maritime en Méditerranée par une exceptionnelle collection de modèles de vaisseaux et galères. 
Renouvellement du parcours, de la signalétique, des panneaux, de l’éclairage, après deux mois de travaux, le musée 
se redécouvre sous un nouveau jour à partir de mars 2011 ! S’appuyant sur la richesse de ses collections, héritée du 
savoir-faire des hommes de l’arsenal depuis la seconde moitié du XVIIe siècle, le musée propose de façon 
pédagogique et attractive une histoire humaine et technique accessible à tous. Parmi les nouveautés incontournables 
présentées : un espace dédié à Vauban et au tout premier arsenal, le bagne à Toulon avec une reconstitution de 
l’Hôpital du bagne, l’alliance franco-russe et les cadeaux diplomatiques, un focus sur la Marine dans la Seconde 
Guerre mondiale et la Marine d’aujourd’hui développée aLe musée national de la Marine de Toulon offre donc 
aujourd’hui à ses visiteurs une passionnante « introduction » au fait maritime en Méditerranéeu premier étage autour 
des sous-marins et des porte-avions. Période historique......XVIIe –XXIe siècle Ouvert : tous les jours sauf mardi de 
septembre à juin, tous les jours juillet et août Horaires d’ouverture : matin de 10h à 18h  
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Accès handicapés moteurs : Total  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Musée, salle d'exposition, archives 



 

PREFECTURE MARITIME 

Coordonnées 
 

Adresse :  place Monsenergue  
83000 Toulon 

Tél. Public : 04 94 02 49 60 

Site(s) Internet : http:// 

Descriptif long :  
Construite après la deuxième guerre mondiale à l’emplacement du chantier de construction. Originel de l’arsenal de 
Toulon, sur les plans de Lemaresquier, architecte de renommée mondiale  

 

L'EGLISE SAINT-DENIS 

Coordonnées 
 

Adresse :  village  
83690 Tourtour 

Tél. Public : 04 94 70 59 47 

Descriptif long :  
Eglise romane du XIème siècle. ouverte à 10h du matin et fermée à 18h30. 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 visite commentée du village 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
départs de l'office de tourisme à 11h et à 16h.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam : 11h , 16h dim: 11h, 16h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : contact@tourtour.org 
Téléphone : 04 94 70 59 47 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine rural. 



 

MOULIN À HUILE 

Coordonnées 
 

Adresse :  rue des moulins  
83690 Tourtour 

Tél. Public : 04 94 70 59 47 

Courriel(s) : contact@tourtour.org 

Site(s) Internet : www.tourtour.org 

Descriptif court :  
Moulin à huile traditionnel : Meule à eau, presse à bras. Exposition d'artistes. 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice rural 

Offres proposées : 
 

 visite commentée du village 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Départs de l'office de tourisme à 11h et à 16h.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam: 11h, 16h dim: 11h, 16h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : contact@tourtour.org 
Téléphone : 04 94 70 59 47 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine rural. 

 

Village de Tourtour 

Coordonnées 
 

Adresse :  Village  
83690 Tourtour 

Tél. Public : 04 94 70 59 47 

Courriel(s) : contact@tourtour.org 

Site(s) Internet : www.tourtour.org 

Accès :  
Auto 
Descriptif long :  
village médiéval, membre des Plus Beaux Villages de France eglise du XIème siècle, moulin à huile du XVIIème s. 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice rural 

Offres proposées : 
 

 visite commentée du village 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
departs de l'office de tourisme à 11h et à 16h 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam: 11h, 16h dim: 11h, 16h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine rural. 



 

MUSÉE DES GUEULES ROUGES 

Coordonnées 
 

Adresse :  Avenue de la Libération (ancienne cave coopérative)  
83170 Tourves 

Tél. Public : 04 94 86 19 63 

Tél. Administration : 04 94 86 19 67 

Courriel(s) : contact@museedesgueulesrouges.fr 

Site(s) Internet : www.museedesgueulesrouges.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/museedesgueulesrouges 

Twitter : https://twitter.com/MuseeGR 

Accès :  
A8 - sortie n°34 coordonnées GPS 43°24'39.8N 005°55'11.5E 
Descriptif court :  
Le Musée des Gueules Rouges, musée scientifique et technique, retrace l'histoire de l'exploitation minière de la 
bauxite dans le Var. Découvrez l'origine de la bauxite, les techniques de transformation de ce minerai en aluminium 
ainsi que les utilisations contemporaines de ce métal. Enfin plongez au cœur de la vie quotidienne des mineurs, et 
parcourez la galerie d'extraction reconstituée. 
Descriptif long :  
Entre la fin du XIXe siècle et les années 1980, le Var a constitué le principal gisement de bauxite français et a tenu le 
rôle de leader mondial pendant plusieurs dizaines d'années. Minerai de base de l'aluminium, la bauxite devient l'or de 
la Provence et est exploitée à ciel ouvert ou dans des mines souterraines. Le Musée des Gueules Rouges retrace 
l'histoire de cette activité minière, industrie qui a fortement marqué et façonné le territoire. Il relate également l'histoire 
de ces hommes, qui travaillaient dans des conditions éprouvantes et rentraient chez eux couverts de poussière rouge 
de bauxite, ce qui leur a valu le surnom de "Gueules Rouges". A travers une importante collection d'objets et de 
documents d'archives, entrez dans l'univers de la bauxite et plongez au cœur de la vie des mineurs. Le Musée des 
Gueules Rouges est également un musée scientifique et technique. A travers ses collections et les différents supports 
multimédia, il présente la genèse géologique de la bauxite mais aussi les processus industriels de transformation de 
ce minerai en alumine puis en aluminium. Enfin, il met en avant les multiples secteurs d'utilisation contemporains de 
ce métal (transport, architecture, design, sport...) à travers une présentation originale d'objets en aluminium. En 
parcourant les salles d'exposition, la bauxite et l'aluminium n'auront plus de secrets pour vous !  
Accès handicapés moteurs : Total  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Ateliers-jeux pour les enfants 
Type de visite ou d'animation : Atelier 

Descriptif :  
Ateliers ludiques proposés aux enfants de 6 à 12 ans 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 14.00-18.00 dim 14.00-18.00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 

Inscription sur invitation : Non 
Courriel : contact@museedesgueulesrouges.fr 
Téléphone : 04.94.86.19.63 

 Défilé des primadiers, arlésiennes et charettes de Provence 
Type de visite ou d'animation : Spectacle 

Descriptif :  
Cette année, les Fêtes Provençales, organisées par l'Association "Cansouneto et Charradisso", rendent 
hommage à Frédéric Mistral, en l'honneur du 100ème anniversaire de sa disparition. 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 15.00 (départ Place de l'Hôtel de Ville, arrivée au Musée) 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : contact@museedesgueulesrouges.fr 
Téléphone : 04.94.86.19.63 

 Exposition : 1914-1918 : Bauxite et aluminium au coeur de la Grande Guerre 
Type de visite ou d'animation : Exposition 

Descriptif :  
Accès libre à la salle d'exposition temporaire où vous découvrirez l'exposition : "1914-1918 : Bauxite et 
aluminium au coeur de la Grande Guerre ainsi que les oeuvres contemporaines de Raoul Hébréard 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10.00-13.00 et 14.00-18.00 dim 10.00-13.00 et 14.00-18.00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : contact@museedesgueulesrouges.fr 
Téléphone : 04 94 86 19 63 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 

 Rencontre avec les anciens mineurs 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Venez partager un moment privilégié avec les anciens mineurs de l’Association des Gueules Rouges du Var. 
Métiers, conditions de travail, salaires ou encore sécurité au fond, des thèmes à évoquer avec eux, plus de vingt 
ans après la fermeture des mines.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10.00-13.00 et 14.00-18.00 dim 10.00-13.00 et 14.00-18.00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : contact@museedesgueulesrouges.fr 
Téléphone : 04.94.86.19.63 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 

 Visite guidée du musée 



Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visite guidée des collections permanentes du musée (géologie, aluminium, vie du mineur) 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10.00 et 11.00 dim 10.00 et 11.00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : contact@museedesgueulesrouges.fr 
Téléphone : 04 94 86 19 63 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine scientifique, technique et industriel. 

 

VILLECROZE LES GROTTES 

Coordonnées 
 

Adresse :  12 rue Ambroise Croizat  
83690 Villecroze 

Tél. Public : 04.94.67.50.00 

Télécopie : 04.94.67.53.29 

Courriel(s) : officetourisme@mairie-villecroze.com 

Site(s) Internet : www.mairie-villecroze.com 

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Villecroze-les-Grottes-Verdon-
Tourisme/323712367777826 

Descriptif court :  
Villecroze les Grottes est un village du Haut-Var, Verdon, classé "Village de Caractère". Il est renommé pour ses 
grottes troglodytiques, son parc, sa cascade et son vieux village médiéval.  
Descriptif long :  
Villecroze les Grottes est un village de 1300 habitants situé à une altitude moyenne de 350 mètres. Il jouit d’un climat 
privilégié en toute saison grâce à son ensoleillement et sa faible pluviométrie. Le vieux village a su préserver son 
authenticité et son caractère médiéval. Il est classé "Village de Caractère". Nous sommes dans un vrai labyrinthe de 
ruelles étroites avec ses passages voûtés et ses arcades, ses placettes, son campanile (l'ancien donjon qui jouxte le 
château) et ses fontaines pour la fraîcheur. Le Parc Municipal s'étend sur deux hectares au pied des falaises calcaires 
dans lesquelles ont été aménagées les Grottes Troglodytiques. Il recèle nombre d'essences rares et d'autres plus 
communes (arbres, arbustes, plantes) de la région. Il y fait bon flâner ou encore discuter sur les bancs disposés un 
peu partout à l'ombre des grands arbres. Une cascade de 35 mètres de hauteur coule tel un voile le long de la paroi et 
poursuit sa route dans le canal qui traverse le parc. Les Grottes Troglodytiques ont été fortifiées dans la seconde 
moitié du XVIème siècle par le seigneur Nicolas d'Albertas. Elles sont classées depuis 1924 au titre des Sites et 
Monuments Naturels à caractère artistique car elles allient deux critères : l’histoire et la géologie.  
Ouverture exceptionnelle : Oui 

Première participation : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 
Edifice religieux 
Espace naturel, parc, jardin 

Offres proposées : 
 

 LA COMMANDERIE DU TEMPLE DU RUOU 
Type de visite ou d'animation : Circuit 

Descriptif :  
Visite de la chapelle romane des Templiers (XIII ème siècle), restaurée, au cœur des bâtiments de la 
Commanderie du Ruou. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : Départ à 14h00 - 15h00 - 16h00 et 17h00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 



Courriel : officetourisme@mairie-villecroze.com 
Téléphone : 04.94.67.50.00 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine religieux. 

 LA POTERIE DU SOLEIL 
Type de visite ou d'animation : Démonstration de techniques, savoir-faire 

Descriptif :  
Visite de l'atelier, de la boutique; présentation des techniques de fabrication et modes de cuisson 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 10:00 - 12:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : officetourisme@mairie-villecroze.com 
Téléphone : 04.94.67.50.00 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 

 SOIREE DE LA CHAUVE-SOURIS 
Type de visite ou d'animation : Conférence 

Descriptif :  
Conférence-diaporama pour découvrir les mystères des Chauves-souris de Provence et de Villecroze par 
Dominique ROMBAUT – chiroptérologue et animatrice du site Natura 2000 des Sources et tufs du Haut Var » 
puis sortie d'observation nocturne. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : officetourisme@mairie-villecroze.com 
Téléphone : 04.94.67.50.00 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Des ruelles du village médiéval au parc des grottes troglodytiques, venez (re)découvrir la richesse de ce "village 
de caractère". Visite d'1h30. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 11:00 - 15:00 dim 15:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : officetourisme@mairie-villecroze.com 
Téléphone : 04.94.67.50.00 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 VISITE DES GROTTES TROGLODYTIQUES 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visites commentées ou libres des grottes troglodytiques dans la falaise de tuf. Grottes fortifiées par le seigneur 
local dans la seconde partie du XVII ème siècle. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Samedi et dimanche : visite libre de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 - Visite commentée à 14h00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : officetourisme@mairie-villecroze.com 
Téléphone : 04.94.67.50.00 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 




