
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

PEIPIN

Jardin de la chapelle 1ère particpatin/gratuct

Site remarquable, en haut de la colline de Peipin, sur le
site de l'ancien château détruit à la Révoluton Française,
une  chapelle  romane  du  XIIIème  siècle  au  milieu  d'un
parc  qui  donne  une  large  place  aux  espaces  sauvages
entretenus  où  les  oiseaux  et  les  insectes  volent  et  se
réfugient.

Animation : le 9 juin (15h30, 16h30, 17h30, 18h30) . Ouvert : accueil les dimanches 16, 23, 30 juin
et 7 juillet 2019 de 16h à 18h. Entrée : gratuite.
Lieudit Le Château 04200 Peipin – 06 10 28 95 52
http://lachapellepeipin.com/ 

ALPES-MARITIMES

CAGNES-SUR-MER

Musée Renoir

Rénové en 2013, le Musée Renoir propose désormais aux
visiteurs de retrouver le site tel que l’a connu Renoir, au
coeur  d’un  magnifque  domaine  planté  d’oliviers  et
d’agrumes, d’où l’on découvre un superbe panorama qui
s’étend jusqu’au Cap d’Antbes. 

Animation : le 7 juin (14h), le 8 juin (14h, 16h), le 9 juin (14h) visite commentée   Ouvert : sauf le
mardi  et  25/12,  01/01,01/05,  de  juin à  septembre (10h-13h/14h-18h),  d'octobre à mars (10h-
12h/14h-17h), d'avril à mai (10h-12h/14h18h).  Entrée : Visite commentée gratuite pour RDVJ  (30
pers.) /  Tarif habituel 6€ gratuit -26 ans et Cagnois.
19, chemin des Collettes  06800 Cagnes sur Mer - 04 93 20 03 04
http://www.cagnes-tourisme.com  
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SAORGE

Monastère de Saorge Minument hcstircque
Ancien couvent  franciscain  du XVIIème siècle le  monastère de
Saorge  a  conservé  sa  structure  d'origine,  son  décor  baroque
(fresques,  boiseries,  trompes  l'œil)  et  son  jardin  vivrier  en
terrasses,  donnant  sur  les  montagnes  du  Mercantour  et
surplombant la Vallée de la Roya. L'église, le cloître, le réfectoire
et  le  jardin  sont  ouverts  à  la  visite..  Le  jardin  comporte  5
terrasses  architecturées,  avec  potager,  verger,  plantes
aromatques  et  médicinale,  pergolas,  oratoires  et  système
hydraulique avec 3 bassins d'irrigaton à ciel ouvert. 

Animation : le 9 juin (11h) visite avec le jardinier, (15h) spectacle musical Le bestiaire de Renaare. 
Ouvert : le 9 juin de 10h à 18h30 / du 1er juin au 30 sept. tlj, du 1er février au 31 mai. Du 1er au 31 
oct. tlj sauf mardi, fermé du 1er nov au 31 janv. Entrée : 6€, - 18 ans 5€ 
Montée du couvent 06540 Saorge. Tél. 04 93 04 55 55
http://monastere-saorge.fr

VAR 

ADRETS DE L’ESTÉREL (LES)

Le jardin de Martal  1ère particpatin / Gratuct
Ce jardin a été créé en 1983 sur un terrain en pente d'où
des restanques aménagées avec des escaliers successifs.
Plusieurs  bassins  communiquants  sont  habités  par  des
végétaux et des poissons. La végétaton est luxuriante et
exotque. Une parte est un jardin d'ombre humide aux
plantes  rares.  L'autre  parte  est  un  jardin  traditonnel
d'agrément.  Une  serre  abrite  des  murs  végétaux  et  un
bassin miniature et paysagé. Enfn au point le plus haut se
trouve le jardin potager en permaculture. 

Animation : le 8 juin (14h-19h) et le 9 juin (10h-12h/14h-19h) visite commenté (sur rés.). Entrée :
gratuite/parking limité.
8 chemin des bastdes 83600 Les Adrets de l’Estérel – 06 16 87 04 00
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VAUCLUSE

FONTAINE-DE-VAUCLUSE 

Jardin du musée-bibliothèque François Pétrarque

Intégré au parc situé sur la rive gauche de la Sorgue où se
trouvait la maison de Pétrarque, le jardin accessible par un
tunnel « romain ». Il est agrémenté de cyprès et de lauriers
roses,  en  rappel  de  l’esprit  de  pette  Italie  attaché  à  la
mémoire du poète.
La  parte  terminale  de  cette  rive  est  plantée  de  platanes
partculièrement spectaculaires de par leur ampleur et leur
forme de mains qui semblent émerger de ces lieux.

Animation :  le 8 juin  (16h-17h30) conférence et démonstraton de calligraphie et d’enluminure
sur le thème de la fore par B. Vanmalle, le 9 juin (16h-17h30 ) visite  Les usages des plantes et
arbres du Miyen-Age à aujiurd’huc par L. Chaber, ethnobotaniste. Ouvert : en accès gratuit et
ouvert toute l'année de 7h à 21h (du 1er avril au 31 octobre) et de 8h à 19h (du 1er novembre au
31 mars).  Entrée :  gratuite – rés. conseillée pour RDVJ / Accès à pied en passant par le tunnel
creusé dans la roche sur la rive gauche de la Sorgue (route D24) / Statonnement sur les parkings
de la commune.
Rive gauche de la Sorgue 84400 Fontaine-de-Vaucluse. Tél. 04 90 20 37 20 
conservation.departementale@vaucluse.fr 

CADENET

Jardin partagé

Jardin partagé aménagé en 2017, cet espace est un lieu
d’éducaton  à  l’environnement  et  au  développement
durable.  Il  favorise  le  lien  social  et  la  responsabilité
citoyenne. Le jardin est géré par l’associaton Les Binettes
Agiles et conventonné par la Commune de Cadenet.

Animation : le  8  juin  (10h-12h)  visite  libre  ou  commentée,  découverte  des  hôtels  à  insectes,
ruches, abri à hérissons...  Entrée : gratuite.
Associaton les Binettes Agiles rue Emile Ducarre 84160 Cadenet
lesbinettesagiles@gmail.com 
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