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Fleur Pellerin, 
Ministre de la Culture et de la Communication

En découvrant l’architecture d’aujourd’hui, vous visitez le patrimoine de demain : telle est l’invitation 
que je vous ai faite, pour ces 32e Journées européennes du patrimoine. 

Chaque année, ces journées sont l’occasion de découvrir les œuvres, les monuments et les jardins 
que les générations précédentes nous ont légués, que nous avons su préserver et mettre en valeur 
au fil du temps. Et chaque année, ces journées sont un succès, car dans le patrimoine, chacun voit à 
raison une part de sa propre histoire. Cette année encore, 17 000 lieux seront ouverts au public, en 
Outre-Mer comme en Métropole. 

Mais cette année sera singulière. L’édition 2015, au-delà de ces ouvertures très attendues, met en 
effet à l’honneur le patrimoine en train de se faire : les créations architecturales et paysagères de 
ces quinze dernières années. 

Alors le XXIe siècle, déjà patrimonial ? La vitalité architecturale de notre époque ne fait guère de 
doute, et le Ministère de la Culture et de la Communication est d’ailleurs aux côtés des créateurs du 
présent : c’est la vocation de la Stratégie Nationale pour l’Architecture que j’ai souhaité initier cette 
année. À l’heure de la COP21, la question environnementale sera elle aussi au cœur de ces journées, 
comme elle est d’ailleurs au cœur de la réflexion architecturale et paysagère de notre époque. 
Ce qui restera en revanche de ce siècle naissant fera sans doute l’objet de débats passionnés pour 
les générations qui nous succéderont : depuis que la nécessité de préserver le bien commun s’est 
imposée, ce qui doit faire partie de l’héritage n’a de cesse d’être interrogé. 

Pour autant, ce que nous transmettrons se prépare dès aujourd’hui. Dans cet héritage, la création 
contemporaine a toute sa place : c’est l’objet du projet de loi pour la liberté de création, l’architecture 
et le patrimoine que j’ai présenté cet été, et dont le Parlement débattra cette année.  
Cet héritage, chacun est aussi invité à le reconnaître et à le distinguer, au cours de ces journées : 
l’avenir du patrimoine est une question qui nous concerne tous, et en particulier les jeunes, qu’ils 
en soient aujourd’hui les concepteurs, les constructeurs ou les usagers. 
Que ces Journées européennes du patrimoine soient donc pour chacun de vous l’occasion de vous 
émerveiller, et de songer à ce qui émerveillera, demain, nos enfants et nos petits-enfants. 

Fleur PELLERIN
Ministre de la Culture et de la Communication

« LE PATRIMOINE DU XXIE SIÈCLE, 
UNE HISTOIRE D’AVENIR »



2 mail : newsdubazar@gmail.com ou par tél. : 04 94 
86 01 63) ;  
- Conférence à 17h30 «Traces et tracés de l’identité 
brignolaise de 1900 à nos jours» ; 
- Les 19 et 20 septembre (9h30-17h30) visite libre 
du musée du pays brignolais et exposition «Elles 14-
18» ; (14h30-17h30) 
- Visite des Archives Municipales ; (14h-17h) 
- Visite de l’église Saint-Sauveur ; (14h30 ; 15h30 ; 
16h30) 
- Visites commentées de l’exposition «Te souviens-
tu des eaux claires ?» suivies d’une lecture d’un 
poème. Exposition ouverte de 9h30 à 12h30 et de 
14h30 à 17h30. 
- De 10h à 18h atelier de tuyautage et exposition 
«Art urbain, ici et ailleurs» (informations par mail : 
newsdubazar@gmail.com ou par tél. : 04 94 86 01 
63). 
- De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h « Graphisme en 
live », œuvre de 20m² faite sur place. 
- Le 20 septembre à 15h circuit visite commentée 
«Brignoles rétro-futuriste, un patrimoine et une 
mémoire révisités par les Brignolais du XXIe 
siècle» ; à 16h conférence sur le costume populaire 
provençal ; à 17h30 conférence sur « Les Fêtes de 
la Saint Louis autrefois » et à 18h30 concert par 
le Choeur du Pays de Forcalquier en hommage à 
Georges Moustaki.

Place des Comtes de Provence, Place de la Paroisse  
83 Brignoles
Tél. : 04 94 69 31 87
archives.brignoles@brignoles.fr
www.brignoles.fr 

Callian
Centre village de Callian 
 
1 Chemin Edouard Goerg  83440 Callian
Centre village de Callian avec salle des gardes du 
Château Médiéval, médiathèque et Chapelle des 
Pénitents. 

Animations : les 19 et 20 septembre (10h-12h et 
14h-17h, ouvert seulement le matin le 20) visite 
commentée du village. 

Tél. : 04 94 47 75 77 
contact@tourisme-callian.fr
www.tourisme-callian.fr

Claviers

Eglise et village de Claviers  
Place du 8 Mai 1945  83830 Claviers

Animations : le 19 septembre à 10h visite guidée 
de l’église et du village. 

Tél. : 04 94 76 62 07
mairie.claviers@wanadoo.fr
www.mairie-claviers.fr

Bagnols-en-Forêt 
Anciennes tailleries de meules de 
moulins et oppidum de la forteresse  
Anciennes tailleries de meules et Oppidum de la 
Forteresse. 

Animations : le 20 septembre à 9h visite 
commentée du lieu. (Inscriptions nécessaires par 
mail ou par tél.) 

Lieu-dit La Forteresse   83600 Bagnols-en-Forêt
Tél. : 04 94 40 64 68
bagnols-en-foret.tourisme@wanadoo.fr
www.ot-bagnols.com

Bargemon
Musée des Fossiles & Minéraux
Rue de la Prison  83830 Bargemon
Le musée communal des Fossiles & Minéraux, 
idéalement placé au centre du village vous invite 
à découvrir une merveilleuse collection de fossiles 
et minéraux, regroupant pas moins de 3000 pièces 
dont beaucoup ont été trouvées dans la région. 

Animations : le 19 septembre (14h-16h) visite 
commentée du lieu avec atelier sur les fossiles pour 
les enfants. 

Musée des Machines à écrire
Place de la Mairie  83830 Bargemon
Un musée de 150 pièces de collection, où vous 
pourrez découvrir des machines à calculer, des 
caisses enregistreuses et des machines à écrire 
datées de 1867 à 1955. 

Animations : le 19 septembre (16h-18h) 
visite commentée de la réserve du musée de la 
Mécanographie 

Tél. : 04 94 47 81 73 - 
bargemontourisme@dracenie.com - 
www.ot-bargemon.fr

Brignoles
Découverte du patrimoine bâti et 
culturel de la ville. 

Animations : 
- Le 18 septembre à 17h30 conférence « Pour que 
vive la Méditerranée » ;
- Le 19 septembre : (10h-18h) visite porte ouverte 
et visite guidée d’un atelier d’artiste en Provence 
Verte ; (10h ; 15h ; 16h30) circuit «Le Lézard part 
en balade» (durée 1h30 - informations par mail : 
newsdubazar@gmail.com ou par tél. : 04 94 86 01 
63) ; 
- Divers ateliers d’initiation : sur la musique 
provençale à 16h,  sur la danse provençale à 17h, 
(14h30-17h30) street painting (informations par 
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3 Sur un espace de 3000m2, un moulin à farine du 
XIIIème, un moulin à farine du XVIIème transformé 
en moulin à huile au XVIIIème, une bergerie 
moderne, une bouchonnerie, une forge, une aire 
de foulage, un puits à Noria, 1500 pièces d’outil du 
travail, esplanade de 2500 m2.  
Animations : les 19 et 20 septembre (10h-12h et 
14h-18h) visite commentée du lieu. 

Tél.: 09 82 25 39 45 / 06.63.19.40.71
gestion@ecomusee-fayence.fr
www.ecomusee-fayence.fr

Fréjus

Etangs de Villepey
Route de Saint-Aygulf  83600 Fréjus

Découverte de la richesse écologique de cet espace 
naturel et l’importance de préserver une telle zone 
humide méditerranéenne. 

Animations : le 20 septembre (10h-12h et 14h-16h) 
visite commentée du lieu.(Inscriptions nécessaires 
par tél.).

Tél. : 06 52 16 29 87 
animation1@adee-paca.fr www.adee-paca.fr

Gassin
Hôtel de Ville   83580 Gassin

Animations : le 20 septembre (14h-21h)
Détails sur site de la mairie

Tél. : 04 94 56 62 00
contact@mairie-gassin.fr www.mairie-gassin.fr

Hyères-les Palmiers
Divers lieux de la ville

Parc Ste Claire et hauteur de Hyères pour une 
lecture de paysage, levée St Nicolas aux vieux 
Salins, étang des Pesquiers  83400 Hyères

Animations : les 19 et 20 septembre : atelier « Les 
lagunes pour notre avenir ! », sortie jusqu’au 
château de Hyères ou Parc Ste Claire, jeu de axpiste 
et projection sur les salins d’Hyères. (Le jeu de 
piste pourra se faire sur inscription de groupe ou 
annonce d’horaires définis au préalable). 

Tél. : 06 76 71 60 09 
magali.touitou@gmail.com
www.environnement-et-partage.fr

Plantier de Costebelle

Maison de l’écrivain Paul Bourget - 714 avenue de 
la Font des Horts  83400 Hyères

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.Animations : les 19 et 20 septembre 
(8h-14h) visite libre du lieu. 
Entrée : 5€.

Tél. : 06 76 87 01 56 
famillelugagne@club-internet.fr
www.parcsetjardinspaca.com

Draguignan
Musée des Arts et Traditions Populaires 
75 place Georges Brassens  83300 Draguignan

Musée d’ethnographie provençale, il retrace la vie 
des femmes et des hommes qui ont façonné les 
territoires et les paysages varois. 
Animations : le 19 septembre (9h-12h et 14h-18h) 
atelier découverte du patrimoine, (14h-18h) 
démonstration de filage au rouet et fabrication de 
boutis, atelier vannerie sur châtaignier, atelier sur 
les gourmandises de saison. 

Tél. : 04 94 47 05 72
 musee.atp@dracenie.com
www.culture-dracenie.com

Théâtres en Dracénie   
Bd Georges Clémenceau  83300 Draguignan

Animations : le 19 septembre (10h-18h) visites 
guidées du théâtre, effectuées toutes les heures. 
(Inscriptions nécessaires par mail : billetterie@
theatresendracenie.com ou par tél.) 

Tél. : 04 94 50 59 59
rpublique@theatresendracenie.com
www.theatresendracenie.com

Fayence
Ecomusée Agricole du Pays de Fayence 
« Conservatoire de l’outil »
541 B - chemin de Seillans 83440 Fayence

© Théâtres en Dracénie
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© Florence Lagedamont
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4 La Celle
Abbaye de La Celle
Place des Ormeaux, 83170 La Celle

Le monastère de moniales de La Celle est un 
important témoignage de l’art roman provençal. 
L’édifice bénédictin rattaché au XIème 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 XVIIème siècle le couvent est 
transféré à Aix-en-Provence par le cardinal de Ma-
zarin 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. 

Animations : les 19 et 20 septembre (11h-17h) vi-
site commentée du lieu (n’accepte pas de groupes). 

Tél. : 04 94 59 19 05
abbayedelacelle@cgvar.fr
www.var.fr/infos/programmation-culturelle/
abbaye-de-la-celle

Le Plan de la Tour
Ancien presbytère  83120 Plan-de-la-Tour

Animations : les 19 et 20 septembre (10h-12h et 
15h-18h) exposition « Centenaire guerre 1914-
1918 ». 

Tél. : 04 94 55 07 55
mairie@plandelatour.net / 
archives@plandelatour.net

Nans-les-Pins
Site du Vieux Nans , Chapelle de la Misé-
ricorde,  Salle des fêtes    
Place de Verdun ; Cours Général de Gaulle et site du 
Vieux Nans.  83860 Nans-les-PinsOuverture excep-
tionnelle

Diverses expositions sur les recherches archéolo-
giques, sur l’héliportage et les travaux du Vieux 
Nans. Autres expositions sur les oiseaux, sur la 
nature. Initiation à la pierre de taille. 
Animations : le 20 septembre (14h30-16h30) visite 
commentée du lieu. 
Tél. : 04 94 78 95 91 - nanslespins@provenceverte.
fr ; nans.autrefois@gmail.com - http://www.pro-
venceverte.fr ; nans.autrefois.free.fr

Rayol-Canadel-sur-Mer
Domaine du Rayol, Le Jardin des Médi-
terranées
Avenue des Belges  83820  Rayol-Canadel-sur-Mer

Conçu par Gilles Clément, le Jardin des Méditer-
ranées est une invitation au voyage à travers les 
paysages méditerranéens du monde (bassin médi-
terranéen, 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 ex-
plorateur botaniste qui arpente la planète. 

Animations : les 19 et 20 septembre (10h-17h) vi-
site guidée introductive, départs toutes les heures, 
durée : 30-45min. (Ouverture du parc de 9h30 à 
18h30) Entrée : 1€. 

Tél. : 04 98 04 44 00
info@domainedurayol.org
www.domainedurayol.org 

Seillans
Chapelle Notre-Dame de l’Ormeau  
Place du Thouron  83440 Seillans

Petite chapelle romane renfermant un magnifique 
retable du XVIème siècle. 
Animations : les 19 (10h) et 20 septembre (14h ; 
15h15 ; 16h30) visite commentée du lieu. 
Tél. : 04 94 76 85 91
ot.seillans@wanadoo.fr
www.paysdefayence.com/seillans

©  Archives Communales du Plan de la Tour, don numé-
rique de Claude et Michel PIOVANT, cote 9Z1.

© Le Conseil Général du Var

© A. Bontemps

© Association du Domaine du Rayol

© Office de Tourisme
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5 Seillans  (suite)

Village médiéval de Seillans
Office de Tourisme - place du Thouron  83440 
Seillans

Ce village détient un patrimoine historique, 
culturel et architectural très riche. C’est un lieu 
médiéval avec Porte Sarrasine, château féodal, 
Eglise du XIIème siècle, ruelles pavées et nom-
breuses fontaines que l’on trouve aux détours 
des petites et grandes places ombragées de 
platanes centenaires.  
Animations : les 19 (14h30 ; 16h) et 20 sep-
tembre (10h) visite commentée du village. 
Tél. : 04 94 76 85 91
ot.seillans@wanadoo.fr
www.paysdefayence.com/seillans 

Solliès-Ville
Musée du Vêtement Provençal 
Rue Marseillaise  83210 Solliès-Ville

Ce musée est situé dans un ancien moulin à 
huile construit en 1772. Plus de 200 vêtements 
de femmes, d’hommes, d’enfants et accessoires 
de la vie quotidienne composent l’exposition 
permanente. La collection couvre la période 
de 1800 à 1915, période fatale au vêtement 
provençal remplacé par la mode parisienne. 

Animations : les 19 et 20 septembre (14h-17 
h30) exposition « Artisanat à Ville » et visite 
commentée du lieu. (10h-12h et 14h-17h30, 
seulement l’après-midi le 20) ; le 20 septembre 
(10h-17h30) journée artisanale « Solliès-Ville, 
village d’artistes et d’artisans ». 

Tél.: 04 94 33 72 02 - musesollies@orange.fr - 
www.solliesville.fr

Toulon
Quartier et Eglise du Pont-du-Las 
Eglise Saint-Joseph, Place Martin Bidouré  83200 
Toulon

Animations : les 19 et 20 septembre circuit « De 
la paroisse au quartier du Pont-du-Las : quel patri-
moine pour le XXI ème siècle ? » le 19 septembre vi-
sites guidées de l’église Saint-Joseph (le 19 :12h30-
17h le 20 : 14h30-17h toutes les 20 min.) suivies 
d’une promenade dans le Quartier du Pont-du-Las, 
de 17h à 18h30. 

Tél. Office de Tourisme : 04 94 18 53 00 / Eglise : 04 
94 24 55 08 / Guide : 06 88 01 81 20

Tourtour

L’Eglise Saint-Denis
Eglise romane du XIème siècle. 
Animations : les 19 et 20 septembre (10h-18h30 ) 
visite libre du lieu. 

Moulin à huile
Moulin à huile traditionnel du XVIIIème siècle : 
Meule à eau, presse à bras. Exposition d’artistes. 
Animations : les 19 et 20 septembre (11h-17h) vi-
site libre du lieu. Rue des moulins   83690 Tourtour

A la Salle Escarelle
Animations : le 20 septembre à 18h conférence 
sur les chiroptères avec Natura 2000. (Inscription 
nécessaires par mail ou par tél.).
Office du Tourisme - Château communal 
83690 Tourtour

Village de Tourtour 
Animations : les 19 (11h ; 16h) et 20 septembre 
(10h ; 16h) visite commentée du village médiéval 
(durée 1h30) ; (11h-17h) exposition de costumes, 
boules cloutées et outils anciens dans la bastide 
Escarelle.
Tél. : 04 94 70 59 47 - contact@tourtour.org - 
www.tourtour.org

Musée des fossiles

12 rue des moulins  83690 Tourtour

Musée municipal de fossiles régionaux.Victor Za-
néboni, paléontologue amateur averti, sillonna la 
région une vingtaine d’années pour collecter les 
pièces présentées aujourd’hui. La présentation 
stratigraphique est accompagnée de panneaux 
pédagogiques qui permettent de mieux appréhen-
der l’évolution des espèces. La majeure partie des 
pièces présentées a été trouvée dans la région. 

Animations : les 19 et 20 septembre (11h-12h30 et 
15h30-19h) visite libre du lieu. 

Tél. : 04 94 47 10 34 - museedesfossiles@free.fr - 
www.tourtour.org

© Office de tourisme de Seillans
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6 Tourves
Musée des gueules rouges  

Avenue de la Libération  83170 Tourves

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 quo-
tidienne des mineurs, et parcourez la galerie 
d’extraction reconstituée. 

Animations : le 19 septembre à 10h30 rencontre 
avec l’artiste Günter Vossiek, à 11h présentation 
du nouveau livret jeunesse «Bauxi-livret». Le 20 
septembre à 10h et 11h visite guidée du musée 
(inscriptions nécessaires pour les visites par mail 
ou par tél.). Les 19 et 20 septembre (10h-13h et 
14h-18h) découverte de la mine avec les anciens 
mineurs et visite libre du musée. 

Tél. : 04 94 86 19 63
contact@museedesgueulesrouges.fr
www.museedesgueulesrouges.fr

Varages
Musée des Faïences de Varages 

12 place de la libération  83670 Varages

Trois siècles de tradition faïencière sont présen-
tés à travers l’évolution des techniques de fabri-
cation et une rétrospective de la production. 
Varages a développé une activité faïencière 
dés le XVIIème siècle. Le Musée installé dans 
l’ancienne demeure du Général Gassendi pré-
sente une collection de plus de 1000 pièces pré-
sentées chronologiquement sur deux étages, le 
rez-de-chaussée est réservé à la présentation 
des anciens outils de travail et l’explication des 
différentes techniques de fabrication. 

Animations : les 19 et 20 septembre (10h-12h et 
14h-18h) visite libre du lieu.

Tél. : 04 94 77 60 39
museefaiencesvarages@wanadoo.fr
www.musee-faience-varages.fr

© Musée des gueules rouges

Chapelle Notre-Dame de l’Ormeau 
© Catherine Gamblin
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