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Françoise Nyssen,
Ministre de la Culture 
Les Journées européennes du patrimoine 
offrent chaque année à tous les citoyens une 
occasion unique de découvrir ou redécouvrir 
les monuments, édifices, jardins qui font 
notre histoire, notre mémoire commune et le 
visage de nos territoires. Initiées par la France, 
elles sont aujourd’hui célébrées dans une 
cinquantaine de pays européens.

Cette 35ème édition est particulièrement 
forte en symbole, en cette année 2018 qui 
a été consacrée Année européenne du 
patrimoine culturel et qui marque par ailleurs 
le centenaire de la fin de la première guerre 
mondiale. Placée sous le thème de « l’art du 
partage », cette édition nous offre l’occasion 
d’interroger ce qui nous rassemble, ce qui 
nous relie. Les sites partenaires ouvriront 
leurs portes à tous les citoyens le weekend 
des 15 et 16 septembre, et dès le vendredi 
14 septembre au public scolaire. Cet accès 
privilégié offert à la jeunesse s’inscrit dans la 
lignée des actions que nous soutenons pour 
l’éducation artistique et culturelle de tous dès 
le plus jeune âge.

Cette 35ème édition est également marquée 
par la première édition du Loto du patrimoine, 
organisé par la Française des Jeux avec le 
concours de la Fondation du Patrimoine, et 
dont j’ai souhaité la création pour appuyer 
la restauration du patrimoine en péril. Les 
recettes vont ainsi bénéficier à la restauration 
de 251 sites sélectionnés comme prioritaires. 
La création de ce Loto est l’une des mesures de 
la stratégie pluriannuelle pour le patrimoine 
que je porte. Cette stratégie donne un nouvel 
élan à la politique de l’État, grâce à un budget 
renforcé, et un engagement réaffirmé pour 
les territoires ruraux et les centres anciens 
notamment. Notre patrimoine vit grâce à celles 
et ceux qui le visitent, mais également grâce à 
celles et ceux qui en assurent la préservation 
tout au long de l’année. Le ministère de la 
Culture joue en France un rôle déterminant, 
aux côtés des collectivités territoriales et des 
associations.

Je remercie tous ceux qui, professionnels 
et amateurs, propriétaires publics et 
privés, associations, partenaires privés et 
institutionnels, médias, contribuent chaque 
année au succès des Journées européennes 
du patrimoine.

Bonnes visites à toutes et tous.

©MC/Ferrante Ferranti
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Cet événement culturel, célébré dans une 
cinquantaine de pays européens, est placé 
sous le thème « L’art du partage », proposé par 
le Conseil de l’Europe et par la Commission 
européenne, avec le soutien du Parlement 
européen. 

Cette année, les Journées européennes du 
patrimoine feront ainsi écho à l’une des 
priorités de la ministre de la Culture : « faire 
avancer l’Europe du patrimoine » dans le but 
de refonder l’Europe du patrimoine comme 
annoncé par le Président de la République le 
7 septembre 2017, à Athènes. 
Les Journées européennes du patrimoine 
permettront ainsi aux citoyens européens 
d’aujourd’hui de mieux comprendre ce qui 
les rapproche et de célébrer des valeurs qu’ils 
partagent. 

En France, les 17 000 monuments ouverts 
seront l’occasion pour les visiteurs de saisir 
ce que le patrimoine français présente de 
commun ou de spécifique, et de s’intéresser 
aux patrimoines des autres pays du continent. 
Par ailleurs, pour cette édition 2018, la 
manifestation s’élargira au vendredi 14 sur 

l’ensemble du territoire national afin de 
favoriser l’accès au patrimoine du jeune public 
scolaire. 

Les Journées européennes du patrimoine 
sont organisées par le ministère de la Culture. 
Placées sous le patronage du Conseil de 
l’Europe et de la Commission européenne, 
elles reçoivent le concours des propriétaires 
publics et privés de monuments historiques.

Elles bénéficient de l’implication du Centre des 
monuments nationaux, du réseau des Villes 
et Pays d’art et d’histoire, de la Fondation 
du Patrimoine et des associations de 
sauvegarde du patrimoine présentes depuis 
la toute première édition : les Vieilles Maisons 
françaises et La Demeure Historique.

Elles sont soutenues par Lidl, le Crédit Agricole, 
la Fondation d’entreprise Michelin, la RATP, 
l’ANCV, la Journée du transport public, Radio 
France, France Télévisions, et PhenixDigital. 

Le programme des Journées européennes du 
patrimoine 2018 est accessible en ligne sur le 
site : journeesdupatrimoine.fr

L’Europe du patrimoine au coeur de la 
35e édition des Journées européennes du 
patrimoine
Les prochaines Journées européennes du patrimoine se tiendront les 15 et 16 
septembre 2018 dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine culturel 2018. 
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journeesdupatrimoine.fr
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04260 Allos
06 10 89 84 94

valdallos-sportnature@orange.fr
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Prieuré de Salagon 04300 Mane
04 92 75 70 50

info-salagon@le04.fr
http://musee-de-salagon.com

Place Marcel Sauvaire 04120 Castellane
04 92 83 19 23

http://www.maison-nature-patrimoines.com

12-14 Grand Rue 04850 Jausiers

Place de l’église 
04190 Les Mées

04 92 34 01 16
http://www.les4rives.eu/

Le village 04230 Mallefougasse
07 50 40 87 90

au.pied.du.mur04@gmail.com
http://associations-mallefougasse.fr

Mallefougasse © Photo association au pied du mur Mane  Salagon © Jean-Michel d’Agruma

ALLOS

hameau champrichard
Circuit-Randonnée à la découverte du Hameau. 
Dimanche 16/09 - 09h30 à 16h00
20 places disponibles, prévoir tenue adaptée à la randonnée

CAStELLAnE

maison naTure & paTrimoines
Inauguration de l’exposition «Le Folklore enfantin» réalisée par 
l’association Petra Castellana.
samedi 15/09 - 17h00 à 18h00

JAuSIERS

office de Tourisme
L’habitat dans tous ses états : visite commentée avec conférence 
par l’éminent professeur Salvatore Savon
samedi 15/09 - 15h00 à 16h15

LES MéES

église paroissiale «noTre dame de l’olivier»
Visite libre de l’église.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 9h à 18h

MALLEFOugASSE-AugèS

village de mallefougasse
* Visites commentées à 10h et 14h.
* Conférence / exposition
* Animations autour du four médiéval.
Exceptionnellement les habitants vous ouvrent leurs maisons 
cours et jardins.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 09h30 à 18h00
à partir de 10 ans

MAnE

musée de salagon
* Visites guidées : de l’Antiquité à la Renaissance, histoire de la 
nécropole et des endroits secrets de Salagon.
sur inscription
* visites guidées de l’exposition temporaire. 

mailto:valdallos-sportnature@orange.fr
mailto:info-salagon@le04.fr
http://musee-de-salagon.com
http://www.maison-nature-patrimoines.com
http://www.les4rives.eu
mailto:au.pied.du.mur04@gmail.com
http://associations-mallefougasse.fr
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Château de Sauvan 04300 Mane
http://chateaudesauvan.com

Rue du temple - quartier de l’eau vive
04100 Manosque

04 92 87 59 79
http://www.protestantshauteprovence.org

Rue du Seigneur Bertet de la Clue
04360 Moustiers Sainte Marie

place de l’eglise 
04360 Moustiers Sainte Marie

http://www.moustiers.eu
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Quartier saint Jean
04360 Moustiers Sainte Marie

04 92 74 55 58
http://www.lallier-moustiers-04.com

Avenue Frédéric Mistral (route de 
Marseille) 04500 Riez

* Jardin médiéval et jardin des Temps modernes : histoire et 
usages des plantes.
samedi 15/09 - 14h à 19h et dimanche 16/09 - 10h à 19h
* Animation Jeune public : activités ludiques et sensorielles
samedi 15/09 - 14h30 à 17h30 et dimanche 16/09 - 11h à 12h et 
14h à 17h30
* Atelier Art’gile : modelage de petites poteries en argile. P’art’âge 
: petits et grands créent une œuvre collective et éphémère.
dimanche 16/09 - 11h à 12h, 14h à 17h30

châTeau de sauvan 
Visite guidée du chateau et du parc.
samedi 15/09 à 15h et 17h et le dimanche 16 à 10h30, visite libre 
le dimanche 16/09 - 14h30 à 17h30
Visite guidée 9€, visite non guidée 8.50€

MAnOSquE

Temple de l’ église proTesTanTe unie de hauTe provence
Exposition «MLK 50 ans après» 
samedi 15/09 - 10h30 à 17h30 et dimanche 16/09 - 14h30 à 
16h30

MOuStIERS-SAIntE-MARIE

musée de la faïence de mousTiers
Visite libre : partage de faiences, trois siècles de traditions et 
visites accompagnées
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 18h

le village de mousTiers-sainTe-marie
Visite guidée : entre traditions et religion.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 11h30
à partir de 5 ans

aTelier lallier, quarTier sT Jean
Visite guidée des ateliers de fabrication de faïence de Moustiers, 
des argiles à la dernière cuisson.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 15h à 16h

RIEz

groupe épiscopal de riez
* Visite guidée du chantier de restauration du groupe cathédral 
antique de Riez, monument du Ve siècle. 
samedi 15/09 - 15h30 à 16h30
* Visite guidée du baptistère antique du Ve siècle.
samedi 15/09 - 17h à 18h

Volx - écomusée de l’olivier © Ecomusee de l’olivier Moustiers © OT Moustiers-Sainte-Marie

http://chateaudesauvan.com
http://www.protestantshauteprovence.org
http://www.moustiers.eu
http://www.lallier-moustiers-04.com


Place de la mairie
 04290 Volonne

Allées Louis Gardiol 04500 Riez

04500 Riez
04 92 77 99 09

Place du Quinconce 04500 Riez
 04 92 77 99 09

Le Château -  04230 Ongles
04 92 73 06 22 / 04 92 74 04 37

mhemo.ongles@orange.fr

Ancienne Route de Forcalquier 
04130 Volx

04 86 68 53 15
http://www.ppp-olive.com
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hôTel de ville
Conférence illustrée (AVR / CNRS-CCJ) : Les mosaïques antiques, 
historique des découvertes.
dimanche 16/09 - 16h à 17h30

ermiTage de sainT-maxime
Visite libre de la chapelle Saint-Maxime édifiée au sommet de 
la colline qui domine la ville de Riez et son environnement (site 
protégé).
samedi 15/09 - 07h30 à 08h30

riez
Visite guidée de la cathédrale de Riez : première pierre de 
l’édifice a été posée en 1500.
dimanche 16/09 - 15h à 16h

SAInt-étIEnnE-LES-ORguES

maison d’hisToire eT de mémoire d’ongles (mhemo)
Visite libre de ce lieu de mémoire installé dans le château du 
XVII°. Il évoque l’accueil par le village de 25 familles de harkis 
réfugiées d’Algérie en 1962.
samedi 15/09 - 14h à 18h et dimanche 16/09 - 10h à 18h
15 place disponible par visite
A partir de 10 ans

VOLOnnE

volonne associaTion la vieille pierre volonnaise
Balade poétique commentée à la fraicheur des fontaines et du 
village médiéval,  visites du moulin traditionnel.
dimanche 16/09 - 09h15 à 12h et de 14h30 à 18h
Prévoir chaussures de marche
à partir de 4 ans

VOLx

ecomusée l’olivier
Le Grand Pique-nique : dégustation, visite du musée, ateliers tous 
publics
dimanche 16/09 - 11h à 15h
Pensez à prendre : vos couverts, de l’eau et un chapeau
à partir de 8 ans

Riez baptistère antique © Ph. Borgard CNRS-CCJ Riez - chantier groupe cathedral © Ph. Borgard CNRS-CCJ

mailto:mhemo.ongles@orange.fr
http://www.ppp-olive.com
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avenue de la gare
05140 Aspres-sur-Buëch

04 92 58 68 88

Le Noyer en Champsaur 
(Maison de la Botanique) 

et Hameau de Pisançon 
(la Ferme de l’Histoire) 

05500 Saint-Bonnet en Champsaur
04 92 50 00 20

http://www.cc-champsaur.fr

l’Aubérie
05500 Saint-Bonnet en Champsaur

05100 Briançon
04 92 20 29 49

05230 Chorges
contact@apasa.fr

ASPRES-SuR-BuëCH

village d’aspres-sur-Buëch en cosTumes d’époque
Visite guidée du village médiéval de personnages en costume 
médiéval. 
samedi 15/09 - 10h à 12h et 15h30 à 17h00 et dimanche 16/09 - 
10h à 12h
20 places disponibles par visite, à partir de 8 ans

BénéVEnt-Et-CHARBILLAC

ecomusées : la maison de la BoTanique eT la ferme 
de l’hisToire
* Exposition Champsaur Valgaudemar, dans l’objectif de Vivian 
Maier : portraits d’habitants, autoportraits, ...
samedi 15  et dimanche 16/09 - 14h à 17h
* Visite libre de l’exposition « le goût du paysage, autour du 
Diois » : photographies de plantes mellifères et parcours 
paysager de l’abeille dans le Diois.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 14h à 17h

chapelle de l’auBérie 
Visite guidée pour découvrir cette chapelle du 18e siècle à la 
façade sculptée de statuettes naïves.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 14h à 15h

BRIAnçOn

ciTé vauBan
Visites commentées des fortifications de Vauban et animations 
jeune public.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 19h

CHORgES

Baie sainT-michel
Sous les eaux du lac de Serre-Ponçon : le site archéologique 
gallo-romain de Rougon  (visite commentée)
samedi 15/09 - 17h à 18h et 18h à 19h
à partir de 15 ans

EMBRun

maison des chanonges
Nocturne aux Chanonges : visite guidée avec un guide 

Gap - Généalogie © Archives départementales 05 Embrun - nocturne aux Chanonges © Vincent Bridet

http://www.cc-champsaur.fr
mailto:contact@apasa.fr
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Rue de l’Archevêché 05200 Embrun
04 92 51 37 32

http://www.ville-embrun.fr/culture/

Cathédrale d’Embrun
05200 Embrun

04 92 43 72 72/04 92 44 15 12
http://www.tourisme-embrun.com

Office de Tourisme - Place Dosse 
05200 Embrun
04 92 43 72 72

http://www.tourisme-embrun.com

Salle Le Royal - rue Pasteur
 05000 Gap

22 route de Rambaud
05000 Gap

04 92 52 56 00
archives05@hautes-alpes.fr

http://www.archives05.fr

6 avenue Maréchal Foch 
05000 Gap

04 92 51 01 58
http://museum.hautes-alpes.fr

conférencier du Pays d’Art et d’Histoire.
vendredi 14/09 - 19h30 à 20h30

caThédrale noTre-dame du réal
Un trésor unique : visite guidée avec un guide conférencier du 
Pays d’Art et d’Histoire.
samedi 15/09 - 17h à 18h
sur inscription, à partir de 7 ans

emBrun
L’habitat dans tous ses états : visite insolite et avec le professeur 
Salvatore Savon, anthropologue, chercheur en anecdotes.
dimanche 16/09 - 15h00 à 16h15

gAP

salle le royal  
Conférence : Le Plancher de Joachim par Jacques-Olivier Boudon, 
professeur d’histoire contemporaine à la Sorbonne. 
vendredi 14/09 - 07h30 à 08h30,  18h30 à 19h30 et 19h30 à 
20h30

archives déparTemenTales des hauTes-alpes
* Visite des coulisses des Archives en passant par des lieux 
habituellement fermés au public. quatre crénaux : 14h, 14h45, 
15h15 et 16h
samedi 15/09 - 14h à 17h
sur inscription (15 places disponible par visite), durée 1h
* Portraits de poilus - (visite libre) Exposition dans le cadre 
des commémorations du Centenaire de la Première Guerre 
mondiale.
samedi 15/09 - 14h à 17h
* L’indexation des archives numérisées : atelier découverte et 
initiation à l’indexation collaborative des registres matricules 
militaires du XIXe siècle.
samedi 15/09 - 14h à 17h
* La généalogie : atelier animé par l’association de généalogie 
des Hautes-Alpes
samedi 15/09 - 14h à 17h

muséum déparTemenTal des hauTes-alpes
* Animation Jeune public : un moment d’échanges, de 
discussions et d’histoires, avec Philippe Gauthier, philosophe.
samedi 15/09 - 14h à 16h
à partir de 8 ans
* Causerie «Les arts numériques en partage pour le patimoine» 
avec Christian Paput, Pdt de l’Association des Amis du Musée et 
Yannick Vernet, de l’ENS de la Photographie à Arles.
samedi 15/09 - 14h15 à 15h30
à partir de 14 ans 

Gap - Museum © Mmd05 Gap-exposition-aviateurs haut-alpins de la grande guerre @Begou

http://www.ville-embrun.fr/culture
http://www.tourisme-embrun.com
http://www.tourisme-embrun.com
hautes-alpes.fr
http://www.archives05.fr
http://museum.hautes-alpes.fr
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05120 L’argentiere-la-Bessée
04 92 23 02 94

https://www.mines-argent-fournel.com/
bookings

http://www.minesdargent.sitew.com

Clausonne 05400 Le Saix
abbaye.clausonne@gmail.com

* Visite guidée de l’exposition « Les aviateurs haut-alpins de la 
Grande Guerre »  en langage des signes.
samedi 15/09 - 15h30 à 17h30
à partir de 12 ans
* Rencontre avec François de Bonne, duc de Lesdiguières 
autour de son Mausolée. Des sous-vêtements à l’armure avec 
Frédérique Verlinden, conservateur en chef.
dimanche 16/09 - 14h15 à 15h15
à partir de 15 ans
* Conférence à deux voix : restauration et  mise en valeur des 
collections d’animaux naturalisés 
dimanche 16/09 - 16h à 17h
à partir de 15 ans
* Visite guidée dans l’exposition « Du cabinet de curiosités à 
la taxidermie » contemporaine à la rencontre du savant Léon 
Olphe-Galliard. 
dimanche 16/09 - 17h à 18h
à partir de 15 ans

L’ARgEntIèRE-LA-BESSéE

musée des mines 
Visite souterraine guidée de la Mine d’argent du Fournel, d’une 
partie des 20 km de galeries creusées par les mineurs de 
l’époque médiévale et de l’époque moderne.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 9h30 à 12h et 14h à 16h
sur inscription, prévoir des chaussures de randonnée, vêtement 
chaud et de pluie, à partir de 5 ans

LE SAIx

aBBaye de clausonne
* Visites guidées (10h, 11h et 15h)
* Participez à un repas partagé
* Ecoutez un concert (16h)
* Réalisez une chasse au trésor (pour les enfants)
samedi 15/09 - 10h à 16h
* Circuit randonnée (env 12 km et 500 m de dénivelés) avec 
visite guidée de l’abbaye et de ses environs. à 9h30 dimanche 
16/09.
prévoir un pique-nique ou plat à partager, équipement de 
randonnée (45 mn de marche environ), navette possible 
(demande par mail), à partir de 7 ans

MOnt-DAuPHIn

cenTre des monumenTs naTionaux
* Visites commentées des fortifications et des anciens bâtiments 

Gap-archives © Archives départementales 05 Mont-Dauphin - Fortifications © Luka Leroy

https://www.mines-argent-fournel.com/bookings
https://www.mines-argent-fournel.com/bookings
http://www.minesdargent.sitew.com
mailto:abbaye.clausonne@gmail.com
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Place Vauban 05600 Mont-Dauphin
04 92 45 42 40

http://www.place-forte-montdauphin.fr

rue du château 05400 Montmaur
09 60 18 01 88

http://wwww.hautes-alpes.fr

05700 Serres

Place du château - 05130 Tallard
00 33 4 92 54 10 14

http://www.ville-tallard.fr

militaires
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 12h et  14h30 à 16h30
* Exposition d’art contemporain à l’arsenal : œuvres de Jean-
Louis Delbès (peintures, maquettes, installations).
samedi 15 et dimanche 16/09 - 14h à 18h
* Gourmands d’histoire(s) : visite et atelier de cuisine pour mettre 
la main à la pâte et repartir enchantés (et repus) !
samedi 15  et dimanche 16/09 - 15h30 à 17h30
11,50 € / TR (- de 18 ans) 7,50 € / 10 places
A partir de 8 ans

MOntMAuR

châTeau de monTmaur - domaine déparTemenTal des 
hauTes-alpes
* Escape game au château : traquez les indices et déjouez les 
pièges pour résoudre les énigmes et vous évader…  (durée 1h)
samedi 15/09, à 9h30, 11h, 14h et 15h30 et dimanche 16/09 à 
9h30, 11h et 14h
sur inscription (équipes de 4 à 8 personnes avec 1 adulte 
minimum), auprès de l’association Ludambule, à partir de 8 ans
* Visite libre du château de Montmaur : découvrez les salles 
d’apparats du château sur deux étages et flânez dans les jardins.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 13h30 à 17h30
* Conférence «Restaurer le patrimoine dans les Hautes-Alpes. 
Actualités et perspectives» par C. Briotet et A.-G. Court
samedi 15/09 - 18h à 19h30
* Concert de l’orchestre des Alpes du Sud, OPUS en Salle des 
festins : œuvres de Telemann, Mozart et Vivaldi.
dimanche 16/09 - 18h15 à 20h

SERRES

place du monumenT aux morTs 
Artisanat du plâtre : stuc marbre, tirage, gypseries et moule à 
pièce, par 3 artisans maçons. L’occasion de découvrir un matière 
exceptionnelle.
samedi 15/09 - 10h à 17h

tALLARD

châTeau de Tallard
Visite guidée du château de Tallard et de ses travaux de 
restauration. 
samedi 15 et dimanche 16/09 - 14h à 18h
sur inscription (sur place)

Montmaur le château © CD05-Thierry GontardMont-Dauphin gourmands d’histoire ©Luka Leroy

http://www.place-forte-montdauphin.fr
http://wwww.hautes-alpes.fr
http://www.ville-tallard.fr
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avenue du 11 novembre, 06600 Antibes
04 92 90 52 13

http://www.antibes-juanlespins.com

4 Avenue TOURNELLI, 06600 Antibes
04 93 34 24 88

http://museedelacartepostale.fr/

Médiathèque Albert Camus 19 bis bd Chancel
06600 Antibes
04 92 19 75 80

http://www.ma-mediatheque.net

14 rue du Dr Rostan, 06600 ANTIBES
04 93 61 16 82 / 06 63 18 45 59

http://www.antibes-juanlespins.com/
culture/chapelle-saint-bernardin

avenue de verdun Capitainerie du Port Vauban
06600 Antibes
04 92 91 60 00

http://www.portvauban.net

1285 av Jules Grec – 06600 Antibes
04 92 91 44 44

http://www.antibesjuanlespins.com

6 rue des Cordiers, 06600 Antibes
06 16 56 22 12

cegede@outlook.com

15

Esplanade Pré des Pécheurs
06600 Antibes 

04 22 10 60 12/04 22 10 60 25
cecile.you@antibesjuanlespins.com

AntIBES

forT carre
Visites guidées historiques du Fort (son histoire, son architecture, 
son occupation par les soldat).
vendredi 14/09 - 10h à 17h

musée de la carTe posTale
Exposition temporaire de cartes postales : «Reine d’un Jour», 
Reines populaires élues lors de festivités antérieures à 1914
vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16/09, de 14h à 18h
Payant 5€ l’entrée, (gratuit - de 12 ans), à partir de 16 ans

médiaThèque alBerT camus
Exposition : découverte d’ouvrages rares et anciens. 
vendredi 14 et samedi 15/09 - 15h à 17h

chapelle sainT Bernardin
Visite libre de la Chapelle des Pénitents Blancs du XVIè siècle avec 
à 15h une animation sous forme de jeu pour les enfants.
samedi 15/09 - 9h à 12h et 13h à 17h - dimanche 16/09 - 10h à 
12h30 et 14h à 18h

porT vauBan
Découverte du quotidien des professionnels du nautisme.
samedi 15/09 - 9h à 18h30

esplanade du pré des pêcheurs
* Marché de la Céramique : exposition et vente de céramiques 
contemporaines, ateliers de découvertes pour les enfants et 
démonstration de tournage.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 9h à 19h
* Visite guidée du Vieil Antibes et des oeuvres d’art 
contemporaines qui y sont exposées.
samedi 15/09 - 10h à 12h
sur inscription (25 places disponibles), à partir de 6 ans

la noria - lycée horTicole
Visite libre de la machine hydraulique
samedi 15/09 - 9h30 à 12h30 et  14h à 17h - dimanche 16/09 - 9h 
à 17h

galerie du faune
* Démonstration des techniques mixtes sur papier.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 12h et 14h à 19h
* Atelier porte ouverte,présentation des Artistes en résidence 
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30
à partir de 9 ans

espace mer eT liTToral
Visite du site et animations ludiques pour découvrir la faune et la 

Antibes - archives municipales © AM Antibes Antibes - Médiathèque © DR CASA

http://www.antibes-juanlespins.com
http://museedelacartepostale.fr
http://www.ma-mediatheque.net
http://www.antibes-juanlespins.com/culture/chapelle
http://www.antibes-juanlespins.com/culture/chapelle
http://www.portvauban.net
http://www.antibesjuanlespins.com
mailto:cegede@outlook.com
mailto:cecile.you@antibesjuanlespins.com


12 rue du Général d’Andréossy
 06600 Antibes
04 92 90 54 10

http://archives.ville-antibes.fr

Château Grimaldi Place Mariejol
06600 Antibes
04 92 90 54 20

publics.musees@ville-antibes.fr
http://www.antibes-juanlespins.com/

les-musees/picasso

Bastion Saint-André, 06600 Antibes
04 92 90 53 31

http://www.antibes-juanlespins.com/
les-musees/darcheologie
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Rampe du Graillon 06160 Juan Les Pins
04 93 61 45 32

http://www.antibes-juanlespins.com/culture/espace-mer-et-littoral

flore marine et terrestre de notre région.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 18h30

musée picasso
* Atelier des tout-petits : «Maman, papa explique-moi ce 
tableau», où les parents seront les guides de leurs enfants.
samedi 15/09 - 10h à 11h
* Visite / partage avec l’équipe du musée. 
samedi 15/09 - 11h à 12h et 14h30 à 15h30
* Visite / partage avec Véra Ainson, présidente de l’association 
des Amis du musée Picasso
samedi 15/09 - 15h30 à 16h30
* Visite / partage avec Patrick Sabatier, auteur et ancien directeur 
de la rédaction du journal Libération
samedi 15/09 - 16h30 à 17h30
* «À deux c’est mieux» : partager un moment culturel avec 
votre enfant devant La Joie de vivre de Picasso et prolonger 
l’expérience en atelier en réalisant une œuvre à quatre mains.
dimanche 16/09 - 10h à 12h
à partir de 5 ans
* Visite commentée de la collection Picasso
dimanche 16/09 - 11h à 12h
* Visite / partage : Les goûts et les couleurs… 
dimanche 16/09 - 14h30 à 15h30
* Visite / partage avec Anthony Claverie, directeur adjoint à la 
Ville d’Antibes.
dimanche 16/09 - 16h à 17h

archives municipales d’anTiBes
* Visite libre du dépôt d’archives, accès exceptionnel aux locaux 
de conservation, habituellement fermés au public.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 12h30 et 14h00 à 17h30
* Animation Jeune public : puzzles, mémory, qui est-ce? ... Pour 
découvrir l’histoire de la ville d’Antibes.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 12h30 et 14h00 à 17h30
* Animation jeune public : chasse au fantôme aux Archives.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 11h et 14h à 15h
10 places disponibles
* Jeu de piste individuel pour jeune public dans la vieille ville sur 
le thème des fortifications d’Antibes
samedi 15 et dimanche 16/09 - 11h30 à 12h30 et 15h30 à 16h30

musee d’archeologie
* Visite guidée de l’exposition temporaire «De Terre et de 
Couleur». 
samedi 15 et dimanche 16/09 - 11h à 12h
* Un après-midi de découverte et de création en partage avec 
Céline Chevrel, illustratrice
samedi 15 et dimanche 16/09 - 14h à 15h
* Création artistique participative : Un cabinet des curiosités 
sous-marines avec Céline Chevrel
samedi 15  et dimanche 16/09 - 15h00 à 17h30

Antibes - archives municipales © AM Antibes

http://archives.ville-antibes.fr
publics.musees
ville-antibes.fr
http://www.antibes-juanlespins.com/les-musees/picasso
http://www.antibes-juanlespins.com/les-musees/picasso
http://www.antibes-juanlespins.com/les-musees/darcheologie
http://www.antibes-juanlespins.com/les-musees/darcheologie
http://www.antibes-juanlespins.com/culture/espace


Médiathèque Albert Camus 19 bis bd 
Chancel, 06600 Antibes

04 92 19 75 80
http://www.ma-mediatheque.net

Place Nationale, 06600 Antibes
04 92 90 54 30

http://www.antibes-juanlespins.com/
les-musees/peynet

90 chemin Gustave Raymond
06160 Antibes

http://www7.sophia.inra.fr/jardin_thuret
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médiaThèque alBerT camus
Visites découverte de l’espace Patrimoine
samedi 15/09 - 11h à 12h, 15h à 16h et 17h à 18h
sur inscription

musée peyneT eT du dessin humorisTique
* Visite de la collection Peynet : parcours interactif d’anecdotes
samedi 15/09 - 15h à 16h
* Exposition temporaire Serre (dessins et gravures)
dimanche 16/09 - 15h à 16h

Jardin BoTanique de la villa ThureT
* Visites guidées du jardin par Catherine Ducatillion, 
conservatrice
dimanche 16/09 – toutes les heures  de 10h à 16h
à partir de 12 ans
* Atelier : les solutions de lutte biologiques en développement à 
l’INRA pour lutter contre les lépidoptères ravageurs des arbres en 
forêt et en ville.
dimanche 16/09 - 10h à 18h
* Activités ludiques et artistiques proposées par le Centre 
Permanent d’Inititatives pour l’Environnement des Iles de Lérins 
et Pays d’Azur pour les scolaires.
dimanche 16/09 - 10h à 18h
* Expositions : Les artistes «no-made» face à la thématique 
«Acclimatation»
dimanche 16/09 - 10h à 18h
* Exposition «Les plantes au rythme des saisons» pour découvrir 
les rythmes saisonniers de la flore et le changement climatique
dimanche 16/09 - 10h à 18h
* Les relations entre jardins botaniques. Alcotra « Nature et 
culture pour tous » : découvrir le patrimoine botanique et naturel 
de la Riviera entre la France et l’Italie.
dimanche 16/09 - 10h à 18h
* Présentation des activités du CEN PACA autour des espaces 
naturels, de la faune et la flore de la région.
dimanche 16/09 - 10h à 18h
* Atelier de restauration de l’herbier ; les bénévoles de l’atelier de 
restauration de l’herbier Thuret vous présenteront leur travail de 
réhabilitation des planches de végétaux.
dimanche 16/09 - 10h à 18h
* Présentation de l’Association des Membres de l’Ordre du Mérite 
Agricole - Section des Alpes Maritimes
dimanche 16/09 - 10h à 18h

BEAuSOLEIL

office de Tourisme de Beausoleil
* Visites guidées de Beausoleil, du Riviera Palace et du Foyer du 
Poilu. sur inscription
samedi 15  et dimanche 16/09 – de 10h à 11h et de 11h à 12h

Antibes - jardin botanique Thuret ©Claude Evain Antibes - Médiathèque © DR CASA

32 Boulevard de la République 
06240 Beausoleil

04 93 78 01 55
http://www.beausoleil-tourisme.com

http://www.ma-mediatheque.net
http://www.antibes-juanlespins.com/les-musees/peynet
http://www.antibes-juanlespins.com/les-musees/peynet
http://www7.sophia.inra.fr/jardin_thuret
http://www.beausoleil-tourisme.com


Place du Château 
06800 Cagnes-sur-mer

04 93 20 61 64

4 chemin Neuf, 06410 Biot
04 83 88 10 00

http://www.ma-mediatheque.net/

3 avenue Germaine
06800 Cagnes sur Mer

09 64 44 95 95
proprietemarro@gmail.com

http://www.proprietemarro.com/

Place du Docteur Maurel
06800 Cagnes-sur-Mer

04 92 02 85 05/04 93 20 61 64
http://www.cagnes-tourisme.com

19, chemin des Collettes
06800 Cagnes-sur-Mer

04 93 20 61 07/04 93 20 61 64
http://www.cagnes-sur-mer.fr/culture/

musee-renoir/visite-et-mediation/
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Biot - Médiathèque © DR CASA Contes - exposition temporaire © Musée de Contes

* Projection d’un film sur le «Riviera Palace» au théâtre Michel 
Daner, puis visite pédestre du monument et  découverte du 
Foyer du Poilu.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 14h à 18h

BIOt

médiaThèque de BioT
* Atelier intergénérationnel de gravure et pop-up avec Olivia 
Paroldi, artiste graveur.
samedi 15/09 - 10h à 11h30 et 11h30 à 13h
Sur inscription, A partir de 8 ans
* Conférence « Picasso à Vallauris, au rendez-vous des poètes» 
par Julie Guttierez, conservatrice du musée national Fernand 
Léger.
samedi 15/09 - 15h30 à 17h00
Sur Inscription

CAgnES-SuR-MER

châTeau-musée grimaldi
* Visites guidées
samedi 15/09 - 10h à 12h et dimanche 16/09 - 10h à 16h30
sur inscription 
* Animation Jeune public : «énigmes et mystère du Moyen-Age»
dimanche 16/09 - 15h à 17h30
à partir de 7 ans

proprieTe marro
Visite guidée : les secrets de la propriété Marro transmis de 
génération en génération.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 11h et 15h à 16h
Entrée 4€ (gratuit - de 18 ans)

office de Tourisme du hauT-de-cagnes
Exposition de cartes postales anciennes (ville et ses environs).
samedi 15/09 - 10h à 11h
réservation conseillée

musée renoir
* Visites guidées du Musée
samedi 15/09 - 14h à 18h et dimanche 16/09 - 10h à 12h et 14h à 
17h30
sur inscription
* Animation Jeune public : atelier «carte pop up»
samedi 15/09 - 15h à 17h30
à partir de 7 ans
* Animation Jeune public : les jeux des années Renoir avec la 
ludothèque

http://www.ma-mediatheque.net
mailto:proprietemarro@gmail.com
http://www.proprietemarro.com
http://www.cagnes-tourisme.com
http://www.cagnes-sur-mer.fr/culture/musee-renoir/visite
http://www.cagnes-sur-mer.fr/culture/musee-renoir/visite
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1, place de la République
06390 Contes

04 93 79 19 17
http://www.musee-contes.fr

Quartier du Martinet
06390 Contes

04 93 79 19 17
http://www.musee-contes.fr

6 avenue du jardin exotique - mairie - 
06360 Eze-village

04 93 41 26 00
http://www.eze-tourisme.com/fr/

66 chemin de Saint Christophe 
06130 Grasse

06 99 79 40 85
isnard.grasse@gmail.com

http://www.isnardgrasse.com

5, route du Mt St-Michel 
06510 Les Ferres 

06 51 00 65 10

dimanche 16/09 - 10h à 14h
à partir de 8 ans
* «Le déjeuner sur l’herbe» : Journée champêtre et pique-nique 
en costumes 1900 dans le jardin du musée Renoir
dimanche 16/09 - 10h à 18h
animaux et appareils de cuisson interdits

COntES

musee de conTes
* Exposition photographique temporaire «Les objets de nos 
réserves s’exposent»,
vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 18h
* Visite libre du Musée de Contes, consacré aux questions de 
transmission, de patrimoine, de mémoire, d’identité.
vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 18h
* Quizz du patrimoine contois 
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 18h

siTe des moulins
Visite guidée du site composé d’un moulin à fer, d’un moulin à 
huile d’olives et de deux salles d’exposition
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 18h

èzE

place de la mairie
Visites guidées du village et du jardin exotique d’Eze
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h30 à 11h30 et 15h à 16h
Sur inscription

gRASSE

BasTide isnard
Visite commentée de la Bastide ISNARD et de la Chapelle Saint 
Christophe à travers l’histoire de Hugues Ainé, parfumeur, 
entrepreneur, bâtisseur.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 14h30 à 15h30
Tarif : 5 € / Gratuit – 16 ans
A partir de 5 ans

LES FERRES

commune de les ferres
Visite guidée (11h) du village, conférence (14h30) et exposition.
samedi 15/09 - 10h à 21h
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Grasse - Bastide Isnard © Isnard&co

http://www.musee-contes.fr
http://www.musee-contes.fr
http://www.eze-tourisme.com/fr
mailto:isnard.grasse@gmail.com
http://www.isnardgrasse.com


06440 Lucéram Village
04 93 79 46 50/09 60 41 45 84

http://www.luceram.com

Rue Lorédan Larchey 06500 Menton
04 93 35 84 64

http://www.menton.fr

Château de Mouans 
06370 Mouans-Sartoux

04 93 75 71 50
http://www.espacedelartconcret.fr
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100 boulevard Edouard Herriot
06200 Nice

04 93 37 55 55
http://bibliotheque.unice.fr

LuCERAM 

eglise sainTe margueriTe de lucéram
* Visite guidée du clocher de l’église Sainte Marguerite en 
compagnie de notre sonneur de cloches.
samedi 15/09 – à 14h et à 15h et dimanche 16/09 – à 11h, à 14h 
et  à 15h
à partir de 5 ans
* Visite audio-guidée de l’église Sainte Marguerite et de six 
retables du XVème siècle
samedi 15/09 - 14h à 18h et dimanche 16/09 - 10h à 12h et 14h à 
18h
à partir de 7 ans

MEntOn

musée de préhisToire régionale de menTon
Mise en lumière d’objets présentés dans l’exposition Trésors 
d’épaves et animation pour les jeunes.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 12h et14h à 18h

MOuAnS-SARtOux

espace de l’arT concreT
* Visite libre de l’exposition Picasso à tous les étages ! 
samedi 15 et dimanche 16/09 - 13h à 18h
* Projection en continu du documentaire de Jean-Loïc Portron 
Paris 1907, « La fureur Picasso » (2009,  52’) 
samedi 15/09 - 14h à 18h
à partir de 8 ans
 * Visites guidées de l’exposition Picasso à tous les étages ! 
samedi 15 et dimanche 16/09 – à 16h
à partir de 8 ans
* Lectures d’écrits de Picasso et de critiques d’art par Brigitte 
Mselatti (Compagnie des Cèdres bleus).
dimanche 16/09 - 14h à 15h
à partir de 8 ans

nICE

BiBlioThèque leTTres, arTs eT sciences humaines
* Exposition «Mai 68 à Nice et dans les Alpes-Maritimes» de 
documents originaux collectés à l’époque.
vendredi 14/09 - 8h à 20h et samedi 15/09 - 9h à 17h
* Conférence « Mai 68, évènement majeur du XXe siècle ? », par 
Yvan Gastaut, maître de conférences à l’Université Nice Sophia 
Antipolis
vendredi 14/09 - 15h à 17h

Juan-les-Pins © SP Com JF DIAZ Antibes Juan Les Pins Luceram-Eglise Sainte-Marguerite © Maison de Pays-OT Lucéram

http://www.luceram.com
http://www.menton.fr
http://www.espacedelartconcret.fr
http://bibliotheque.unice.fr
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20 avenue Stephen Liégeard 
06100 Nice

04 92 07 73 73
http://www.villa-arson.org

9 Rue Saint-François de Paule
06300 Nice

04 92 00 41 90
http://www.nice.fr

33 bis, boulevard Franck Pilatte
06000 Nice

04 89 04 36 00
lazaret@departement06.fr

https://grottelazaret.departement06.fr/
grotte-du-lazaret-9179.html

Place Massena 06000 Nice
nicemassena@galerieslafayette.com

* Visite commentée de la collection ASEMI (collection 
remarquable sur l’Asie et l’histoire coloniale française)
samedi 15/09 – à 10h, 11h30, 13h30, 15h00 et 16h30
* Visite commentée des collections patrimoniales littéraires
samedi 15/09 - 10h, 11h30, 13h30, 15h et 16h30

villa arson / ecole eT cenTre naTional d’arT 
conTemporain
* SATIE152 : exposition d’ameublement incluant performances, 
installations, concerts, diffusions et médiations par Guignol’s 
band 
vendredi 14/09 - 18h à 21h, samedi 15 et dimanche 16/09 - 14h à 
18h
* Visite libre de l’ensemble du site, des réalisations 
architecturales et des jardins, ainsi que des expositions en cours.
samedi 15  et dimanche 16/09 - 14h à 18h
à partir de 6 ans
* La Vallée de l’étrange / Promotion Villa Arson 2018. Exposition 
des 27 jeunes artistes de la Promotion 2018 de l’École nationale 
supérieure d’art
samedi 15 et dimanche 16/09 - 14h à 18h
* Los Angeles, les années cool : Exposition des œuvres de Judy 
Chicago
samedi 15  et dimanche 16/09 - 14h à 18h
* Les Nouveaux aventuriers : projection d’un film réalisé dans le 
cadre d’un projet d’éducation artistique et culturelle.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 14h30 à 18h
à partir de 4 ans
* Visite guidée : ««La Villa Arson, du patrimoine historique et 
architectural à l’établissement dédié à l’art contemporain»
samedi 15 et dimanche 16/09 - 14h30 à 18h
à partir de 10 ans

eglise sainT-françois de paule
Concert « Un orchestre dans le piano», par le duo Martineau-
Grisi, piano à quatre mains. 
samedi 15/09 - 14h à 15h15

groTTe du lazareT
Visite libre de la grotte préhistorique du Lazaret (son et lumière 
de 15 minutes) toutes les 20 minutes.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 17h30
18 places disponibles

galeries lafayeTTe nice massena
Découvrez l’histoire de ce grand magasin emblématique de Nice.
samedi 15/09 - 10h00 à 18h00
sur inscription (12 places disponibles par groupe)

caThédrale sainTe-réparaTe
Concert interculturel - Musiques du monde par l’ensemble 

Nice - Les Galeries Lafayette © Archives Galeries Lafayette Nice-cathédrale Ste Réparate © La Sestina - licence libre

http://www.villa-arson.org
http://www.nice.fr
mailto:lazaret@departement06.fr
https://grottelazaret.departement06.fr/grotte-du-lazaret-9179.html
https://grottelazaret.departement06.fr/grotte-du-lazaret-9179.html
mailto:nicemassena@galerieslafayette.com


Place Rossetti 06000 Nice
04 92 00 41 90

http://www.nice.fr

4 Rue de la Croix, 06300 Nice
http://theatre-francis-gag.org/

21 rue de la Buffa 06000 Nice

16 chemin des Lazes
06530 Peymeinade

06 61 77 26 54
http://www.aupaysdaudrey.fr

303 route de Castagniers
06670 Saint Blaise

04 93 79 72 93
http://moulindesaintblaise.unblog.fr/

Mont Agaisen 06380  Sospel
http://www.agaisen.org
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Av du septembre 1947 06430 Tende
04 93 04 32 50

http://www.museedesmerveilles.com

vocal « La Sestina », l’Ensemble vocal Renanim, la Chorale soufie 
Alawiyya accompagnés de piano, violon et percussions
samedi 15/09 - 20h à 21h30

ThéâTre francis gag
Spectacle musical « Correspondance »  par le duo Zephyris
dimanche 16/09 - 14h30 à 15h45

eglise anglicane
Concert «Patrimoine aux couleurs guitare» par l’Ensemble de 
Guitares de Nice - Florian Beaudrey, direction musicale 
dimanche 16/09 - 17h à 18h15

PEyMEInADE

mas de l’olivine
Visite commentée : sur la culture des fleurs emblématiques du 
Pays de Grasse au Mas de l’Olivine (Peymeinade), au milieu d’une 
oliveraie de 300 arbres.
samedi 15  et dimanche 16/09 - 10h à 17h

SAInt-BLAISE

moulin musée de sainT-Blaise
Animation du village de Saint-Blaise 
dimanche 16/09 - 09h30 à 17h

SOSPEL

ouvrage maginoT de l’agaisen
Visite guidée du fort de l’Agaisen, ligne Maginot des Alpes, 
démonstrations de fonctionnement des équipements d’époque.
dimanche 16/09 - 10h à 17h
Participation 6€ / dernière visite à 17h

tEnDE

musée déparTemenTal des merveilles
Visite contée : croyances des hommes du mont Bego, de la 
Préhistoire à nos jours.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 15h à 17h
à partir de 12 ans

Saint-Blaise - Musée moulin ©Eric BOIZET Sospel - Ouvrage Maginot de l’Agaisen © Olivier Poteri

http://www.nice.fr
http://theatre-francis-gag.org
http://www.aupaysdaudrey.fr
http://moulindesaintblaise.unblog.fr
http://www.agaisen.org
http://www.museedesmerveilles.com
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21 av Charles Dahon
 06590 Théoule-sur-mer 

06 77 59 00 54
http://www.bonhert.com

2 place du Frêne 06140 Vence
04 93 24 24 23

3 rue Auguste Escoffier
06270 Villeneuve-Loubet

04 93 20 80 51
http://fondation-escoffier.org

tHéOuLE-SuR-MER

aTelier de créaTion eT de resTauraTion de viTraux
Venez découvrir l’art ancestral du vitrail à Théoule-sur-MerAtelier.  
Démonstration découpe du verre et essai gratuit possible. 
vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16/09 - 9h à 19h
à partir de 14 ans

VEnCE

musée de vence
Exposition «Picasso et les contemporains, Eloge de la fabrique» 
et espace permanent Henri Matisse
samedi 15 et dimanche 16/09 - 11h à 18h

VILLEnEuVE-LOuBEt

musée escoffier de l’arT culinaire
Visite Guidée du Musée Escoffier de l’Art Culinaire découvrir la vie 
et l’œuvre d’Auguste Escoffier et l’ensemble des collections.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h30, 14h30 et 16h30
tarif JEP : 3€, gratuit moins de 11 ans
à partir de 10 ans

Tende - Musée des Merveilles © CD06 - Musée des Merveilles Villeneuve-Loubet - Musée Escoffier de l’art culinaire © P. Gauthey

Antibes - Villa Thuret herbier et graines © INRA

http://www.bonhert.com
http://fondation-escoffier.org
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Aix - Archives nationales d’outremer © ANOM



29 chemin du Moulin de Testas
13090 Aix-en-Provence

04 42 93 38 50
http://www.archivesnationales

.culture.gouv.fr/anom/fr

20 place Verdun
13100 Aix-en-Provence

04 42 33 80 00
http://www.ca-aixenprovence.justice.fr/

2 cours des Arts et Métiers
13090 Aix-en-Provence

04 42 93 81 81

 Jas de Bouffan 1 av Marcel Pagnol, 
13090 Aix-en-Provence

http://www.fondationvasarely.org
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380 av. Max Juvénal
13100 Aix-en-Provence

08 2013 2013
http://www.lestheatres.net

300 Av. Giuseppe Verdi
13100 Aix-en-Provence

06 95 23 20 31

AIx-En-PROVEnCE

archives naTionales d’ouTre-mer
Visite commentée, conférence, exposition et ateliers découverte
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 16h00
visite toutes les heures par groupe de 15 personnes

cour d’appel d’aix-en-provence
Visite guidée de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et conférence 
samedi 15/09 - 09h00 à 16h00, six créneaux horaires 09h00, 
10h00, 11h00, 14h00, 15h00 et 16h00
sur inscription (300 places disponibles) via le site internet 
(rubrique évènements de la cour d’appel)

ecole naTionale supérieure d’arTs eT méTiers
* Exposition sur l’histoire de l’école, ses spécificités
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h00 à 18h00
* Visite guidée du campus de l’école et conférence
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h00 à 10h00 ou 13h00 à 
14h00
* Conférence sur l’histoire de l’école
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 11h00 à 12h00
* Défilé traditionnel des élèves : atelier, démonstration
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 15h00
* Visite guidée de la bibliothèque patrimoniale de l’école.
samedi 15/09 - 15h00 à 16h00 et dimanche 16/09 - 10h00 à 
11h00 et 15h00 à 16h00
non accessible aux personnes à mobilité réduite

fondaTion vasarely
* Visites guidées samedi à 10h30 - 14h et 16h
* Ateliers pédagogiques samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
* Conférence de Pierre Vasarely samedi à 15h
* Visites guidées dimanche à 10h15 - 14h et 16h
* Concert de l’Harmonie Municipale d’Aix-en-Provence et Ateliers 
pédagogiques dimanche de 14h à 17h

grand ThéâTre de provence
Visites guidées du Grand Théâtre de Provence et conférence.
samedi 15/09 - 10h00 à 11h00 et 12h00 à 13h00 et 14h00 à 
15h00
sur inscription (du mardi au samedi de 13h à 18h ; au 08 2013 
2013 du mardi au samedi de 11h à 19h (0,15€/min))

office du Tourisme
Découverte itinérante du patrimoine religieux d’Aix à travers le 
chant sacré. 
dimanche 16/09 - 15h00 à 17h00
8 euros/ personne

Aix - Fondation Vasarely © Gabrielle Voinot Aix - Théâtre du Jeu de Paume ©DR

http://www.archivesnationales
culture.gouv.fr/anom/fr
http://www.ca-aixenprovence.justice.fr
http://www.fondationvasarely.org
http://www.lestheatres.net


21 rue de l’opera 
13100 Aix en Provence

08 2013 2013
http://www.lestheatres.net/

Place Frédéric Mistral, 13190 Allauch
04 91 10 49 20

http://tourisme.allauch.com/

20moulinricard@allauch.com

Place Pierre Bellot 13190 Allauch
04 91 10 49 00

http://musee.allauch.com

1 rue Frédéric Chevillon 13190 Allauch

164-224 Avenue du Général de Gaulle, 
13190 Allauch

http://www.allauch.com/

Route de Fontvielle 13200 Arles
04 90 54 64 17

http://www.monuments-nationaux.fr
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ThéaTre du Jeu de paume
3 visites guidées et conférence pour découvrir les coulisses.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 11h30, 13h00 à 
14h30, 16h00 à 17h30 
sur inscription, durée des visites guidées entre 1h et 1h30, visite 
libre entre 10h00 et 18h00

ALLAuCH

maison du Tourisme d’allauch
* Jeu de Piste pour découvrir le village.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h30 à 12h00, 14h00 à 17h00
* Visite d’un Moulin en fonction et conférence : fabriquez votre 
farine ! 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 17h00 
Les billets d’entrée sont à retirer à la Maison du Tourisme juste 
avant la visite.
* Atelier, démonstration et savoir-faire.
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 17h00

musée d’allauch : sympBole eT sacré
* Exposition sur Pagnol « enfant de nos collines » mais aussi de 
belles collections patrimoniales à découvrir.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h30 à 12h00, 14h00 à 18h00 
* Rien à Dire : un spectacle d’humour poétique, sans parole. 
dimanche 16/09 - 17h00 à 18h00
durée : 1h10

rue fréderic chevillon
Spectacle OUT ! : Mélodrame italien sans parole, un spectacle 
de danse verticale, solo aérien tragi-comique par la compagnie 
MATTATOIO SOSPESO. 
dimanche 16/09 - 18h00 à 19h00
durée : 45min

usine elecTrique
* Exposition « BRIATA, Ode à la Couleur », oeuvre de Georges 
Briata. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h30 à 18h00 
* Spectacle LICHEN Avec Danseuses et Violoncelliste (arts du 
cirque et architecture d’exception). 
samedi 15/09 - 18h00 à 19h00

ARLES

aBBaye de monTmaJour
Venez découvrir l’exposition «Godard - Picasso : Collages»
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h30

Allauch - Danse verticale © MATTATOIO SOSPESO Allauch - Spectacle lichen © L’envolee Cirque

http://www.lestheatres.net
http://tourisme.allauch.com
mailto:20moulinricard@allauch.com
http://musee.allauch.com
http://www.allauch.com
http://www.monuments-nationaux.fr


Place de la République 13200 Arles
04 90 49 35 68 / 04 90 96 52 35

musee-resistance.deportation@
wanadoo.fr

http://www.patrimoine.ville-arles.fr

Rue Yvan Audouard - Parc des Ateliers 
13200 Arles

04 13 31 51 99
fabienne.desaconto@departement13.fr

http://www.museonarlaten.fr

ville & pays
d’art & d’histoire

patrimoine
mondialUnesco

accès
handicapés

accès partiel
handicapés

ouverture
exceptionnelle

27

Rue de la république, 13200 Arles
06 06 71 96 05 / 04 90 18 41 21

contact@avecnet.net
http://www.patrimoine.ville-arles.fr

Les Marais du Vigueirat 
Chemin de l’Etourneau MAS-THIBERT, 

13104 Arles
04 90 98 77 45

http://www.marais-vigueirat.reserves-
naturelles.org

Mas du pont de Rousty 13200 Arles
04 90 97 10 82 

http://www.museedelacamargue.com
musee@parc-camargue.fr

cenTre ville
Visite guidée «Parcours de Résistances» : le récit d’anecdotes et 
d’événements sur l’histoire d’Arles pendant les années noires… 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 15h30, 16h00 à 17h30

cerco - réserves museon arlaTen
Visite du CERCO, visite des réserves du Museon Arlaten. Venez 
découvrir ce centre technique innovant doté d’équipements de 
haute technologie. 
dimanche 16/09 - 10h00 à 11h30
sur inscription au 04 13 31 51 90

la chapelle des TriniTaires 
Exposition «De passage, regards sur l’héritage romano-byzantin» 
: résultat des résidences du photographe Jean-Claude Martinez 
dans 10 villes euro-méditerranéennes du réseau AVEC.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h30 à 18h00 
4 visites guidées animées par le photographe et une médiatrice, 
visite guidée à 11h et 16h

les marais du vigueiraT
* Les sentiers de l’Etourneau : découverte libre de la nature en 
Camargue. Idéal pour les enfants ! 3 parcours d’une longueur 
totale de 4 km. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 07h00 à 07h00
* Visite guidée Naturaliste : découvrez le cœur de la réserve 
naturelle avec un guide. 
samedi 15/09 - 10h00 à 12h30
sur inscription (8 places disponibles)
* Balade apéritive à partager : visite unique entre une faune et 
une flore Camarguaise autour d’un apéritif convivial à partager.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 16h00 à 18h00 
sur inscription (15 places disponibles). Ramener son propre 
apéritif tiré du sac
* Visite en calèche : découvrez la Camargue au rythme des 
chevaux de trait.
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00
sur inscription (25 places disponibles), prévoir de l’anti-
moustique.
* Balade à cheval : découverte de la biodiversité en Camargue à 
cheval ! 
dimanche 16/09 - 15h00 à 16h00
sur inscription (8 places disponibles), pantalon et chaussures 
fermées recommandés.

musée de la camargue, parc naTurel régional de 
camargue
* Visite libre du Musée de la Camargue.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h00 à 18h00 
* Découverte de l’exposition temporaire « Mères, Maries, marais, 

Arles - Musée de la Camargue © PNRC Arles - balade à cheval © Marais du Vigueirat

mailto:musee-resistance.deportation@wanadoo.fr
mailto:musee-resistance.deportation@wanadoo.fr
http://www.patrimoine.ville-arles.fr
mailto:fabienne.desaconto@departement13.fr
http://www.museonarlaten.fr
mailto:contact@avecnet.net
http://www.patrimoine.ville-arles.fr
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org
http://www.museedelacamargue.com
parc-camargue.fr


10, rue du Grand Prieuré
13200 Arles

rdv devant le musée 
31, rue de la République

13200 Arles
http://www.museonarlaten.fr
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17 chemin de Séverin, 13200 Arles
04 90 98 01 40

contact@archeomed.fr http://www.
archeomed.fr/index.php/contact/
http://www.industries-culturelles-

patrimoines.fr/archeomed

écologie d’un mythe ». Visite guidée par Estelle Rouquette, 
conservateur du musée.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 15h00 à 16h00 
sur inscription (30 places disponibles)
* Visite guidée du  sentier d’interprétation du mas du Pont de 
Rousty pour découvrir la mosaïque des paysages du delta. 
samedi 15/09 - 16h00 à 17h00
sur inscription (45 places disponibles)
* Musiques en balade : concert de l’ensemble « Café para tres » 
(musique d’Espagne et d’Amérique latine).
dimanche 16/09 - 16h00 à 17h00

musée réaTTu
* Visite libre du musée Réattu. Exposition rétrospective de la 
photographe Véronique Ellena.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00
* «En tête-à-tête» : visite commentée.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 15h00 à 15h45, 16h00 à 
16h45, 17h00 à 17h45 
sur inscription le jour même à l’accueil du musée (15 places 
disponibles par séance)
* « Le Grand-Prieuré sous tous les angles », visite commentée : 
venez vous perdre dans le labyrinthe des salles de l’actuel musée  
dimanche 16/09 - 10h30 à 12h30
sur inscription le jour même à l’accueil du musée

museon arlaTen animaTion 
* Rencontres avec les équipes en charge de la rénovation du 
Museon Arlaten.
samedi 15/09 - 10h00 à 18h00 et dimanche 16/09 - 10h00 à 
18h00
* Les Visites-Flash sont des parcours commentés autour du 
bâtiment fermé au public, de sa rénovation. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 10h30, 11h00 à 11h30 
12h00 à 12h30, 14h00 à 14h30, 15h00 à 15h30, 16h00 à 16h30 et 
17h00 à 17h30
* Duologos : spectacle autour de la rencontre entre un artiste et 
une scientifique sur le thème de la bouvine.
samedi 15/09 - 12h30 à 13h30, 17h30 à 18h30

pôle économique eT Technologique archeomed®
Découverte des métiers de la culture et des patrimoines par 
Archeomed®, plus de 20 structures professionnelles partagent  
leur passion et leur savoir-faire 
samedi 15/09 - 10h30 à 20h30
sur inscription pour les visites guidées et la conférence, à partir 
de 8 ans, parking, navette, restauration sur place

réserve naTurelle naTionale de camargue
* Sortie ornithologique : à la rencontre d’oiseaux au sein des 
vastes espaces de marais, sansouires et lagunes de la réserve. 
samedi 15/09 - 08h30 à 12h00

Arles- Concert de l’ensemble Cafe para tres © F. Baussan-Région PACAArles - Musée Réattu © Colombe Clier

http://www.museonarlaten.fr
mailto:contact@archeomed.fr
http://www.archeomed.fr/index.php/contact
http://www.archeomed.fr/index.php/contact
http://www.industries-culturelles-patrimoines.fr/archeomed
http://www.industries-culturelles-patrimoines.fr/archeomed


ville & pays
d’art & d’histoire

patrimoine
mondialUnesco

accès
handicapés

accès partiel
handicapés

ouverture
exceptionnelle

29

La Capelière, C 134 de Fiélouse, 
13200 Arles

04 90 97 00 97
camargue-rn@espaces-naturels.fr
http://www.reserve-camargue.org

18 rue Gachiou 13400 Aubagne

Cour de clastre 13400 Aubagne
04 42 18 18 87

archives@aubagne.fr

Place de l’Eglise 13400 Aubagne
04 93 04 51 23

59 avenue de la République 
13400 Aubagne

16 cours Barthélemy, 
13400 Aubagne

rue cité 13400 Aubagne

Rue du château 
13400 Aubagne

Sur inscription (15 places disponibles) - Prévoir eau, jumelles, 
chapeau, produit anti-moustiques.
* Portes ouvertes à la Capelière et à Salin de Badon. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h00 à 13h00, 14h00 à 18h00 
l’autorisation d’accès à Salin de Badon doit être retirée à la 
Capelière (40 places disponibles), prévoir jumelles et produit anti-
moustiques.

AuBAgnE

châTeau d’auBagne
Exposition de dessins reproduisant le château d’Aubagne et les 
remparts de la ville tels que l’on pouvait les voir au XIVe siècle. 
samedi 15/09 - 10h00 à 12h30, 14h00 à 17h30

cour de clasTre
* Petit Monde de Marcel Pagnol / Ateliers Thérèse Neveu.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h30, 14h00 à 18h30
* Visite guidée : Sonnez les cloches de Saint-Sauveur.
dimanche 16/09 - 14h00 à 18h30
sur inscription (10 places disponibles par groupe), enfants de 
plus de 6 ans.

eglise paroissiale sainT - sauveur
Conférence sur la restauration du tableau du XVIIe siècle 
«L’Incrédulité de Saint Thomas» par  Danielle Amoroso. 
samedi 15/09 - 14h30 à 15h30

galerie argilla
Exposition Innocenti « Éclectisme de faïence » à travers 265 
céramiques, des tableaux, des dessins et études.
samedi 15/09 - 10h00 à 19h00 et dimanche 16/09 - 09h00 à 
13h00

maison naTale de marcel pagnol
Visite libre de la maison natale de Marcel Pagnol.
samedi 15/09 - 09h30 à 12h30, 14h00 à 18h30 et dimanche 16/09 
- 14h00 à 18h30, 09h30 à 12h30

place de la sarrasine
Animation Jeune public : création de blason pour les enfants, à 
partir de 6 ans.
samedi 15/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 17h00

place de l’eglise
* Animation Jeune public : découverte de la vie au Moyen-âge : 
démonstration de combats, conteuse, jeux en bois, jongleurs, 
crâcheurs de feu et un jeu de piste avec plusieurs lots à la clé !
samedi 15/09 - 10h00 à 18h00

Aubagne - Hôpital expo © Ville d’Aubagne Aubagne - Eglise St Sauveur, restauration tableau © M. Munari - ville d’Aubagne

espaces-naturels.fr
http://www.reserve-camargue.org
mailto:archives@aubagne.fr
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13130 Berre l’Etang
04 42 85 01 70

Montée du cimetière, 13150 Boulbon
04 90 43 91 85

Rouet plage 13620 Carry-le-Rouet

11-13 route bleue 13620 Carry le Rouet
04 42 13 20 36

http://www.otcarrylerouet.fr

* Visite guidée de la ville médiévale 
samedi 15/09 - 16h00 à 18h00
* Spectacle médiéval « Macabra » par la Compagnie Aouta.
samedi 15/09 - 21h00 à 22h00

salle du Bras d’or
* P’artRIMOINE 2018 : concours et exposition de peinture et 
de photographie sur le thème de «L’eau dans le Patrimoine 
aubagnais».Vernissage et remise des prix le samedi à 11h 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h30, 13h30 à 19h00 
* « L’Hôpital d’Aubagne de 1941 à 1971 » par Jean-Jacques Vidal, 
partage de souvenirs et dédicace.
dimanche 16/09 - 10h00 à 11h00

BERRE-L’étAng

Berre l’eTang
Balade à fleur d’Etang : Au travers de différents moyens de 
locomotion (petit train, gyropodes, pousse-pousses et pédestre) 
vous découvrirez le patrimoine de Berre l’Etang. 
samedi 15/09 - 09h30 à 18h00
sur inscription pour les gyropodes et les pousse-pousses.

BOuLBOn

chapelle sainT-marcellin 
Musiques en balade, concert des ateliers de chant traditionnel du 
conservatoire de musique du Pays d’Arles. 
dimanche 16/09 - 16h00 à 17h00

CARRy-LE-ROuEt

chapelle du roueT
Musique et patrimoine : visite et concert classique par l’école de 
musique de  carry-le-Rouet. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h30 à 15h30

office de Tourisme
Visite guidée du circuit sentier du lézard.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 11h30 
sur inscription à l’office de tourisme

CASSIS

fondaTion camargo
Visite de la Fondation Camargo : découvrez l’histoire de 

Cassis - Fondation Camargo © Viviana Peretti Chateauneuf-les-Martigues - Abri de la font aux pigeons © serv com CLM

http://www.otcarrylerouet.fr


ville & pays
d’art & d’histoire

patrimoine
mondialUnesco

accès
handicapés

accès partiel
handicapés

ouverture
exceptionnelle

31

1, avenue Maurice Jermini 13260 Cassis
04 42 01 11 57

rsvp@camargofoundation.org
http://www.camargofoundation.org

Mac ARTEUM musée d’art 
contemporain RN7 - Le Château 2e 

étage de l’hôtel de ville 
13790 Châteauneuf-le-Rouge

04 42 58 61 53
mac.arteum@gmail.com

http://www.mac-arteum.com/

D9 Sortie Ensues-la-Redonne 
13220 Châteauneuf-les-Martigues

04 42 76 88 80

Four à pain communal
13220 Châteauneuf-les-Martigues

04 42 76 90 16 / 04 42 79 84 50
http://www.chateauneuf-les-martigues.fr

chemin des courrens 
13220 Châteauneuf-les-Martigues 

04 91 57 94 86
https://www.assainissement-ouest-metropole.fr

sa création, son amphithéâtre en plein air, ses jardins 
méditerranéens et la vue imprenable que ses terrasses offrent 
sur le port de Cassis et l’imposant Cap Canaille. 
vendredi 14/09 et samedi 15/09 - 11h00 à 12h00
sur inscription (25 places disponibles)

CHâtEAunEuF-LE-ROugE

mac arTeum musée d’arT conTemporain
* Exposition : mise en regard d’une œuvre de la collection 
avec les travaux d’élèves du collège Jean Zay de Rousset. 
Performances artistiques et partage du dessin. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00
à partir de 3 €, inscriptions recommandées, prévoir carnets de 
croquis et matériel de dessin.
* Performance de Jean-Marc Forax : réalisation en public d’une 
fresque dessinée. Participez au dessin collectif ! 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00
matériel de dessin et dessinateurs sont les bienvenus

CHâtEAunEuF-LES-MARtIguES

carrière Jean lefeBvre
Visite au coeur de la carrière Jean Lefebvre sous formes 
d’ateliers. Collation prévue à la fin de la visite.
samedi 15/09 - 09h30 à 13h00
Inscription jusqu’au 7/09 à la Maison des Associations. Prévoir 
des chaussures adaptées.

châTeauneuf-les-marTigues
* Découverte de la nature et du patrimoine urbain 
samedi 15/09 - 09h00 à 12h00
sur inscription auprès du CS-MPT
* Vente de pain (Boulevard du Castellas) bénéfices reversées à 
l’association à l’Entraide de Châteauneuf-les-Martigues. 
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00
2€

chemin des courrens
Visite guidée de la station d’épuration de Châteauneuf-les-
Martigues : les coulisses de la dépollution des eaux usées.
samedi 15/09 - 14h00 à 17h30
sur inscriptions, déconseillées aux moins de 10 ans

musée des amis de casTrum-véTus
*Visites commentées de l’abri de la Font-aux-Pigeons
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 15h00 à 17h00
* Animations et démonstrations de techniques préhistoriques
dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00

Eguilles - Jardin d’Eguilles et galerie Max Sauze ©Anne Le Berre-Sauze Fontvieille - Abbaye de  Montmajour © G. Mathieu_CMN

4, Montée des ruines 
13220 Châteauneuf-les-Martigues

04 42 79 81 56
castrum-vetus@neuf.fr

https://castrum-vetus.fr

mailto:57rsvp@camargofoundation.org
mailto:57rsvp@camargofoundation.org
http://www.camargofoundation.org
mailto:mac.arteum@gmail.com
http://www.mac-arteum.com
http://www.chateauneuf-les-martigues.fr
https://www.assainissement-ouest-metropole.fr
mailto:castrum-vetus@neuf.fr
https://castrum-vetus.fr
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Avenue des anciens Combattants 
13220 Châteauneuf-les-Martigues

04 42 76 90 16
http://www.mediatheque-chateauneuf-

les-martigues.fr

Etang de Bolmon 
13220 Châteauneuf-les-Martigues

06 27 93 12 56
elodie.gerbeau@ampmetropole.fr

13220 Châteauneuf-les-Martigues
06 79 82 26 31

105, rue Paul Magallon 13510 Éguilles
06 16 57 08 64

http://www.max-sauze.com

Grand Rue 13990 Fontvieille

* Visites commentées du musée et du matériel archéologique 
provenant des sites de la commune et des environs. 
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00 et de 14h à 18h

pôle culTurel Jean-claude izzo
* Exposition sur le thème de la Vierge Noire réalisée par les 
enfants de la commune dans la galerie du pôle culturel.
samedi 15/09 - 11h00 à 12h00
* Atelier table culinaire partagée : Un moment de convivialité 
pour partager les spécialités de chacun
samedi 15/09 - 11h30 à 14h30
sur inscription
* Parcours-découverte de Châteauneuf-les-Martigues
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 18h00
sur inscription le jour même au pôle culturel

siTe naTurel proTégé du Bolmon eT du Jaï 
(conservaToire du liTToral)
Visites guidées du site Barlatier-Patafloux : milieu écologique 
particulier que l’on surnomme «la petite Camargue». 
samedi 15/09 - 14h00 à 16h00

vallon du sauT
Randonnée sur les traces des chèvres de notre colline.
samedi 15/09 - 14h30 à 17h00
Inscription auprès de l’association du 3 au 15/09, prévoir des 
chaussures adaptées.

éguILLES

le Jardin d’éguilles
Visite libre du jardin d’Éguilles et de la Galerie Max Sauze
vendredi 14/09, samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 11h00 à 
19h00
Tarif habituel : 4 €/personne - 2€/enfant de -10 ans

FOntVIEILLE

eden cinéma fonTvieille
Journées du Patrimoine : contactez l’office de tourisme de 
Fontvieille au 04 90 54 67 49. 
samedi 15/09 - 10h00 à 23h00 et dimanche 16/09 - 10h00 à 
20h00

office de Tourisme
* Visite guidée des Moulins d’Alphonse Daudet et du Château de 
Montauban 

Fontvieille - Moulin de Daudet © Mairie de Fontvieille Fontvieille - Aqueducs romains © OT Fontvieille

http://www.mediatheque-chateauneuf-les-martigues.fr
http://www.mediatheque-chateauneuf-les-martigues.fr
mailto:elodie.gerbeau@ampmetropole.fr
http://www.max-sauze.com
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Avenue des moulins 
13990 Fontvieille

04 90 54 67 / 04 90 54 67 49
 49contact@fontvieille-provence.com 
http://www.fontvieille-provence.com

Chemin des Sauvaires 
13120 Gardanne

04 42 51 02 73 
contact@tourisme-gardanne.fr

Route de Gréasque
13120 Gardanne

04 42 67 09 30
http://www.durance-granulats.fr

21 rue courbet 
13120 Gardanne

04 42 51 02 73
http://www.tourisme-gardanne.fr

1480 Avenue d’Arménie, Pôle Yvon Morandat
13120 Gardanne

04 42 51 02 73 contact@tourisme-gardanne.fr

Chemin du Moulin Fort
13120 Gardanne

06 61 18 80 27
http://www.tuileriebossy.com

samedi 15/09 - 10h00 à 12h00
sur inscription (30 places disponibles), prévoir chaussures 
fermées et bouteille d’eau
* Visite Guidée au pied des Aqueducs Romains et la Meunerie de 
Barbegal
samedi 15/09 - 13h30 à 15h00
sur inscription (30 places disponibles), prévoir chaussures 
fermées.

gARDAnnE

chemin des énergies
Visite guidée du chemin des énergies et Conférence. Un parcours 
pour revisiter nos conceptions du recyclage, des circuits courts 
et des énergies renouvelables. Balade pédestre en colline, de 
2,5 km environ, à la découverte des paysages industriels de 
Gardanne : RDV sur place (signalisation adaptée et parking sur 
place) 
samedi 15/09 - 14h30 à 16h00
sur inscription (30 places disponibles) 

durance granulaTs - siTe de gardanne
Visite de la carrière et de l’Unité de recyclage de Malespine. 
Venez découvrir comment Durance Granulats produit autrement 
les granulats du BTP. Boissons et collations prévues. 
samedi 15/09 - 09h00 à 13h00
Prévoir des chaussures fermées

musée gardanne auTrefois
* Visite libre à partir d’une exposition, de costumes, d’objets et de 
friandises. 
samedi 15/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 17h00
* Chasse au trésor : animation pour scolaires.
samedi 15/09 - 10h00 à 12h00,14h00 à 17h00

puiTs yvon morandaT
Visite Guidée du Puits Morandat « Histoires de mineurs » 
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00
sur inscription (30 places disponibles ) à l’office de tourisme

Tuilerie Bossy - «les aTeliers d’arT de valaBre»
* Visite d’atelier (libre ou guidée)
* Ateliers créatifs
* Exposition d’Emanuel Curt ( photographe) et Max Merlo
* Lecture par Rozenn Guilcher ( le samedi à 12h, 15h30 et 17h et 
le dimanche à 11h et 15h)
* Pour les enfants: pi natta de Kathya Flores samedi à 15h et 
dimanche à 14h30
* Food truck sur place le midi  samedi 15/09 - 10h00 à 19h00
* Soirée festive et musicale dès 18h

Gardanne - Carrière Malespine © Durance Granulats Gardanne - Tuilerie Bossy © Tuilerie Bossy

fontvieille-provence.com
http://www.fontvieille-provence.com
tourisme-gardanne.fr
http://www.durance-granulats.fr
http://www.tourisme-gardanne.fr
tourisme-gardanne.fr
http://www.tuileriebossy.com


jardin
remarquable

ACR maison des 
illustres

musée de
France

monument
historique

34

31 boulevard carnot
13120 Gardanne

04 42 51 02 73
contact@tourisme-gardanne.fr

http://www.tourisme-gardanne.fr

40 avenue du 2e cuirassier
13420 Gémenos

04 42 32 20 16
http://relais-magdeleine.com

Pey de Durance, 13490 Jouques
http://www.abbayesprovencales.free.

fr/jouques

13490 Jouques
06 75 87 75 83 / 04 42 63 78 86 

lesamisdejouques@orange.fr

Ancien archevêché 13490 Jouques
04 42 63 76 12

501 route des Estrets, 13490 Jouques
06 73 88 14 18

http://www.pierrevallauri.com

Oppidum de Notre-Dame-de-Consolation
13490 Jouques
06 75 87 75 83

74 rue Grande 13490 Jouques
04 42 63 76 12

Samedi 15/09 – 10h00 à 19h00 et dimanche 16/09 - 10h00 à 
17h00

Tunnel du perça
Visite guidée
samedi 15/09 - 10h00 à 11h30
sur inscription (25 places disponibles), prévoir une veste, bottes 
de pluie et lampe frontale

géMEnOS

relais de la magdeleine
Concert et visite de la bastide par le Directeur de l’établissement 
des salons et du parc. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h30, 14h00 à 18h00

JOuquES

aBBaye BénédicTine noTre-dame-de-fidéliTé
Exposition des oeuvres de Mère Geneviève Gallois
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h30 à 17h30

aqueduc de Traconnade 
* Randonnée sur une journée
samedi 15/09 - 09h00 à 18h00
sur inscription (au Musée de Jouques de 15 h 30 à 19 h, tous les 
jours sauf les dimanches et mardis), prévoir des chaussures de 
marche, lampe de poche, bouteille d’eau
* Randonnée d’une demi-journée
dimanche 16/09 - 09h00 à 12h30
sur inscription (au Musée de Jouques de 15 h 30 à 19 h, tous les 
jours sauf les dimanches et mardis)

aTelier du sculpTeur anToine sarTorio
Visite de l’atelier du sculpteur Antoine Sartorio. 
samedi 15 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00

aTelier du sculpTeur pierre vallauri
Visite de l’atelier du sculpteur Pierre Vallauri
samedi 15/09  - 14h00 à 19h00

chapelle noTre-dame-de-consolaTion
Visite libre de la chapelle 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00
Les visiteurs peuvent accéder au site partiellement en voiture.

découverTe du cenTre ancien du village de Jouques
Animation Jeune public, goûter et récompense prévues. 

Jouques - Domaine Saint-Antonin © Mathieu CHARREYRE Jouques - Oeuvres de Geneviève Gallois © Abbaye Notre-Dame-de-Fidélité

tourisme-gardanne.fr
http://www.tourisme-gardanne.fr
http://relais-magdeleine.com
http://www.abbayesprovencales.free.fr/jouques
http://www.abbayesprovencales.free.fr/jouques
mailto:lesamisdejouques@orange.fr
http://www.pierrevallauri.com
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route de Vauvenargues, 13490 Jouques
06 11 53 30 69

http://saint-antonin.net

Place de l’église 13490 Jouques
04 42 63 76 12

5 rue des Baumes, 13490 Jouques
06 75 87 75 83

Place des Anciens Combattants 
13490 Jouques
04 42 63 76 12

13490 Jouques
04 42 63 76 12

74 rue Grande, 13490 Jouques
06 75 87 75 83

7 Passage Gamet - 13600 La Ciotat
04 42 72 16 06

Place Guibert - 13600 La Ciotat

Esplanade du 8 mai 45, rue des poilus 
13600 La Ciotat

http://www.laciotat.com

dimanche 16/09 - 14h30 à 15h30
de 7 ans à 11 ans, prévoir chaussures de sport

domaine sainT-anTonin
Visite libre : patrimoine bâti et l’art santonnier
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00

église sainT-pierre
Visite libre de l’église, la remarquable crèche de Jean Salgé (1876-
1935) sera ouverte. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00

escalier monumenTal des Jardins du châTeau
Visite libre de l’Escalier des jardins du château, ouvert au public. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00

Jouques
* Une randonnée de 3h pour découvrir le circuit des 
constructions en pierre sèche (bories).
samedi 15/09 - 14h00 à 17h00 ou dimanche 16/09 - 14h00 à 
17h00
prévoir chaussures adaptées à la marche en colline

le vieux village
Visite commentée du centre historique du village de Jouques. 
dimanche 16/09 - 15h00 à 17h00

musée rural eT d’hisToire locale
Visite : la vie quotidienne et artisanale d’autrefois, collection d’ex-
voto. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00

LA CIOtAt

aTeliers du vieux la cioTaT
Présentation du projet de rénovation du Coeur de Ville. 
samedi 15/09 - 09h00 à 18h00 et dimanche 16/09 - 10h00 à 
18h00

chapelle des minimes
Visite de la Chapelle et conférence sur son histoire. 
samedi 15/09 - 15h00 à 18h00

chapelle des péniTenTs Bleus - noTre dame de grâce
Découvrez le métier d’astronaute à bord des submersibles 
robotisés de l’IFREMER et l’odyssée de l’équipe de Cousteau. 
vendredi 14/09, samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 
12h30, 14h00 à 19h00

Jouques - Notre-Dame © Les amis de Jouques Jouques - Atelier Vallauri © Les amis de Jouques

http://saint-antonin.net
http://www.laciotat.com
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Chemin Notre Dame de la Garde - 
13600 La Ciotat
04 42 08 88 68

25 bd Georges Clemenceau 
13600 La Ciotat
04 42 83 89 05

www.edencinemalaciotat.com
http://www.laciotat.com

Vieux Port 13600 La Ciotat
04 42 08 88 68

http://www.laciotat.com

1943 Avenue Guillaume Dulac, 
13600 La Ciotat
06 65 27 84 39

http://www.bastide-marin.org

46 Boulevard François Mitterrand prolongé
13600 La Ciotat
04 86 33 06 20

68, avenue Ripert - 13600 La Ciotat
04 42 08 88 67 / 04 42 83 89 98

Avenue Joseph Roumanille
13600 La ciotat

04 42 08 88 91

La Ciotat - Notre-Dame de la garde © Service Communication - La Ciotat La Ciotat - La Chaudronnerie © Cabinet Duchier Pietra

chapelle noTre dame de la garde
Découverte de l’histoire de la Chapelle et animations musicales 
(point de vue imprenable sur les calanques).
* Samedi 15/09 à 17h Chorale Chœur à Cœur
* Dimanche 16/09 à 16h Jazz, concert de sax avec Jo Di Biaso 
samedi 15 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00

cinéma eden - ThéâTre
Projection à l’Eden-Theâtre, Festival des Explorateurs 
«Lumexplore», rencontre autour du film scientifique. 
vendredi 14/09, samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 
23h00
Tarif préférentiel

eglise noTre - dame
Découverte de l’Eglise et concert d’Orgue. 
samedi 15/09 - 18h00 à 20h30

la BasTide marin, cenTre régional du maTrimoine 
médiTerranéen
Découverte de la Bastide à travers un large programme 
d’activités. 
vendredi 14/09 - 19h00 à 23h00 et samedi 15/09 - 10h00 à 19h00 
et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00

maison de la consTrucTion navale
Venez découvrir le patrimoine industriel naval, avec une visite 
des chantiers et projections de films.
samedi 15/09 - 09h00 à 12h00, 15h00 à 17h00
sur inscription, à partir de 12 ans

palais lumière
Visite commentée des jardins et du Grand Salon du Palais 
Lumière.
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 15h00 à 18h00
sur inscription auprès du service culturel de la Mairie

quarTier de l’aBeille
* Visite libre du tableau de Guillaume Bottazzi de 7m x 7m 
vendredi 14/09, samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 07h00 à 
21h00
* Balade au coeur de la rénovation urbaine du Quartier de 
l’Abeille 
samedi 15/09 - 09h30 à 12h00
sur inscription

www.edencinemalaciotat.com
http://www.laciotat.com
http://www.laciotat.com
http://www.bastide-marin.org
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rue Victor Delacour 13600 La Ciotat
04 91 57 94 86

https://www.assainissement-est-metropole.fr/

Avenue Maurice Sandral 
13600 La Ciotat

http://www.lachaudronnerie-laciotat.
com

Route Départementale 561 
13640 La Roque d’Anthéron

04 42 50 41 69
http://www.abbaye-silvacane.com

Route départementale 543 
13640 La Roque-d’Anthéron

04 91 57 94 86
https://www.eaudemarseille-metropole.

fr/

13 Cours Foch 
13640 La Roque d’Anthéron

04 42 50 70 74

Salle des Fêtes du Centre Marcel Pagnol
Avenue de L’Europe Unie 

13640 La Roque d’Anthéron
06 51 86 28 72

Route de la Roque d’Anthéron 
13410 Lambesc

Renseignements Office de Tourisme

La Roque d-Antheron - bassin de Saint-Christophe © Eaux de Marseille La Roque d-Antheron - Sylvacane - concert © Captimages photographies

sTaTion d’épuraTion de la cioTaT
Visite guidée de la station d’épuration de La Ciotat : découvrez les 
coulisses de la dépollution des eaux usées. 
samedi 15/09 - 14h00 à 17h30
sur inscription, à partir de 10 ans

ThéâTre de la chaudronnerie
Visite du Théâtre de La Chaudronnerie.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 18h00 

LA ROquE-D’AntHéROn

aBBaye de silvacane
* Visite libre de l’Abbaye de Silvacane, jeu de piste pour enfants. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00
* Concert  « Ensemble Café Zimmermann » et Béate Mordal.
samedi 15/09 - 19h00 à 20h00
Plein tarif : 7.50€ / Tarif réduit : 6€, sur inscription
* Performances de Cirque contemporain
dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00
* Performances vocales des ensembles «Le Chant du Voisin» et 
«Escales» 
dimanche 16/09 - 11h00 à 12h00

Bassin de sainT-chrisTophe
Visite guidée du Bassin : traitement de l’eau en Provence
samedi 15/09 - 10h00 à 13h00, 14h00 à 18h00
sur inscription, à partir de 10 ans

galerie musée - office de Tourisme
Exposition temporaire «Paysages industriels» par Christian 
Martel
samedi 15/09 - 10h00 à 11h00, 11h00 à 12h00, 14h30 à 15h30, 
15h30 à 16h30,16h30 à 17h30, 17h30 à 18h00 et dimanche 16/09 
- 10h00 à 11h00

la roque d’anThéron
Christian Kert parle de son ouvrage «Mirabeau l’intemporel» 
dimanche 16/09 - 15h00 à 16h00

LAMBESC

chapelle sainTe anne de goiron
Visites libres et visite guidée de la Chapelle Sainte 
samedi 15/09 - 14h00 à 18h00

https://www.assainissement-est-metropole.fr
http://www.lachaudronnerie-laciotat.com
http://www.lachaudronnerie-laciotat.com
http://www.abbaye-silvacane.com
https://www.eaudemarseille-metropole.fr
https://www.eaudemarseille-metropole.fr
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Cours Mirabeau 13700 Marignane
04 42 31 12 97

http://www.tourisme-marignane;fr

Cours Mirabeau 13700 Marignane

colline Notre Dame 13700 Marignane

27 Cours Mirabeau 13700 Marignane
04 42 41 52 10

http://www.musee-raimu.com

3, rue de l’Abbaye 13007 Marseille
0826 500 500

http://www.marseille-tourisme.com

LES BAux-DE-PROVEnCE

village des Baux-de-provence
Balade insolite avec un guide-conférencier. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 11h00 à 12h00,15h00 à 16h00
adulte 6 €, durée de la visite: 1h, prévoir protection solaire, 5 à 40 
places disponibles.

LES PEnnES-MIRABEAu

les pennes-miraBeau
Exposition, conférence et projection autour de la « renaissance » 
après la grande guerre en Europe.
samedi 15/09 - 10h30 à 17h00
à partir de 12 ans

MARIgnAnE

châTeau de marignane - hôTel de ville
Visite guidée du chateau avec ses personnages historiques 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 17h00

hôTel de ville esplanade miraBeau 
* visite guidée du centre historique avec Michel Méténier, 
samedi 15/09 - 10h00 à 11h30
à partir de 15ans
* Découverte du GR 13 de Marignane (approche urbanistique)
samedi 15/09 - 14h30 à 17h00

la chapelle noTre-dame de piTié 
Visite de la chapelle (collections religieuses, une série d’ex votos)
samedi 15/09 - 14h00 à 17h00

musée raimu
visite guidée du musée Raimu. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 17h00

MARSEILLE

aBBaye de sainT-vicTor eT de ses crypTes 
*Visite de l’abbaye Saint-Victor et de ses cryptes. 
samedi 15/09 - 10h30 à 12h, 14h à 15h30
sur inscription
* Le Café Zimmermann invite la soprano Beate Mordal pour (re)
découvrir les œuvres du répertoire baroque vocal.
dimanche 16 septembre - 17h30 à 18h30

Marignane - Chapelle Notre-dame de pitié © Mairie de Marignane Marignane - Château des Covet © mairie de Marignane

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
http://www.lesbauxdeprovence.com
http://www.tourisme
http://www.musee-raimu.com
http://www.marseille-tourisme.com
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quai d’arrivée - Port du Frioul
13007 Marseille

18, rue Mirès 
13002 Marseille

04 13 31 82 00

quai de la fraternité,
13001 Marseille

Corniche Président John Fitzgerald Kennedy
13007 Marseille

Rue Fort du sanctuaire 13006 Marseille
0826 500 500

http://www.marseille-tourisme.com

Avenue des pébrons 13008 Marseille
fmbr@free.fr

06 09 42 82 85

Place de la Major 13002 Marseille 
0826 500 500

2 rue de la Charité
13002 Marseille

archipel du frioul
Circuit pédestre à la découverte du Frioul
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h30, 14h30 à 17h00 
transport à la charge du visiteur

archives déparTemenTales des Bouches-du-rhône
* Exposition sur la Grande Guerre : douze héros mis à l’honneur
samedi 15/09 et dimanche 16/09 10h00 à 18h00
* Découverte des archives et de leurs réserves
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00
* Lectures théâtralisées sur la Grande Guerre par deux 
comédiens. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 11h00 à 11h30, 14h00 à 
14h30, 16h00 à 16h30 
25 places disponibles, durée 30 minutes

auTour du vieux-porT : d’une rive à l’auTre
Visite guidée du terrain d’échanges et de partages. 
samedi 15/09 - 10h00 à 11h30, 14h00 à 15h30
rendez-vous sous l’Ombrière

Balade malmousque eT l’arT de vivre
Découverte d’un quartier en bord de mer, au charme infini. 
dimanche 16/09 - 14h00 à 15h30, 16h30 à 18h00

Basilique noTre-dame de la garde
Découverte nocturne de Marseille, circuit en bus à impériale et 
de la basilique Notre-Dame de la Garde. 
vendredi 14/09 - 19h00 à 21h00
Visite payante 10€, sur inscription

callelongue
Ballade de Callelongue à la calanque de Marseilleveyre, à travers 
250 ans de fortifications. 
samedi 15/09 - 14h00 à 17h00

caThédrale de la nouvelle maJor
Visite commentée des espaces intérieurs. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h30 à 16h00 
sur inscription

cenTre de la vieille chariTé
* Exposition « Claude Lévèque. LIFE ON THE LINE » en partenariat 
avec le FRAC PACA, jusqu’au 14 octobre 2018 
* Exposition « JAZZ & LOVE» du Festival Jazz des 5 Continents 
jusqu’ au 30/09 2018 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h30

Marseille - Archives © archives departementales 13 Marseille - Ecole nationale de danse © OTCM

http://www.marseille-tourisme.com
mailto:fmbr@free.fr


134 avenue Clot Bey 13008 Marseille

225 avenue des aygalades 
13015 Marseille

info@lacitedesartsdelarue.net
http://www.lacitedesartsdelarue.net/

4 rue de Belloi 13006 Marseille
06 82 48 04 58

http://www.anglican-marseille.org

Iles du Frioul, 13007 Marseille 
08 26 50 05 00

http://www.marseille-tourisme.fr

Avenue Viton 13009 Marseille
04 91 74 51 70

patrimoine.medical@ap-hm.fr 
http://patrimoinemedical.univmed.fr

rue de la Loge 13002 Marseille
0826 500 500

http://www.marseille-tourisme.com
Quai du port - 13002 Marseille

7 chemin des Tuileries 13015 Marseille
contact@lagarefranche.org

http://www.lagarefranche.org/
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Marseille - Cité des arts et de la rue© Cité des arts de la rue Marseille - Hôtel de ville © OTCM H. Auer

châTeau Borély
Exposition « Design BENJAMIN GRAINDORGE / YMER & MALTA» 
jusqu’au 6 janvier 2019 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h30

ciTé des arTs de la rue
* Découverte de la cascade des Aygalades, site naturel 
remarquable, restauré et aménagé depuis 2016 par des artistes 
et des personnes en parcours d’insertion professionnelle.
samedi 15/09 - 09h30 à 18h00 et dimanche 16/09 - 09h30 à 
13h00
* Ouverture des portes de l’ancienne savonnerie l’Abeille. 
Exposition et découverte, espaces de travail et marché de 
producteurs locaux
samedi 15/09 - 09h30 à 18h00 et dimanche 16/09 - 09h30 à 
13h00
visites commentées sur inscription

eglise anglicane all sainTs’ de marseille
Visite guidée de l’église anglicane de Marseille.  
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 13h00 à 17h00

hôpiTal caroline (iles du frioul)
En partenariat avec Actavista, ouverture exceptionnelle du site.
dimanche 16/09 - 10h30 à 12h30, 13h30 à 15h30

hôpiTal sainTe margueriTe  - pavillon 3 
Visite guidée : reconstitutions d’un bloc opératoire et d’un cabinet 
médical début 20e siècle. 
samedi 15/09 - 10h00 à 12h00,14h00 à 16h00 et dimanche 16/09 
- 10h00 à 12h00
sur inscription (15 places disponibles), à partir de 15 ans

hôTel de ville
* Visite du pavillon et de l’Espace Villeneuve-Bargemon.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 17h00
* Animation Jeune public : sur le thème de la citoyenneté
samedi 15/09 - 10h30 à 12h00, 14h00 à 15h30
sur inscription

la gare franche, maison d’arTisTes, ThéâTre eT 
curiosiTés
* La compagnie Attention Fragile et sa fanfare de clowns vous 
proposent de découvrir son spectacle La Guerre des Boutons.
dimanche 16/09 - 10h30 à 12h15
sur inscription, à partir de 8 ans
* « Cuisines dans mon jardin » banquet dans les jardins.
dimanche 16/09 - 12h30 à 14h00
8€ l’assiette dégustation 4 saveurs

mailto:info@lacitedesartsdelarue.net
http://www.lacitedesartsdelarue.net
http://www.anglican-marseille.org
http://www.marseille-tourisme.fr
patrimoine.medical
ap-hm.fr
http://patrimoinemedical.univmed.fr
http://www.marseille-tourisme.com
mailto:contact@lagarefranche.org
http://www.lagarefranche.org


14 rue Edmond Rostand
13006 Marseille

http://cyranodebergerac.fr

23, rue Thubaneau 13001 Marseille
04 91 55 36 00

musee-histoire@marseille.fr

11 la canebière 
13001  Marseille

19, rue Grignan
13006 Marseille

04 91 54 77 75
musee-cantini@marseille.fr
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Centre de la Vieille Charité 
2 rue de la Charité 

13002 Marseille
04 91 14 58 86 

maaoa@marseille.fr

* Spectacle « Nhà », proposé par le Merlan
dimanche 16/09 - 15h00 à 15h30
sur inscription

maison naTale d’edmond rosTand
Promenade avec Edmond Rostand - Exposition
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 13h30 à 18h00

mémorial de la marseillaise
Visites libres 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 11h00, 18h00 à 19h00
sur inscription

monumenTs hisToriques auTour du vieux-porT
Découverte des monuments protégés du Vieux-Port. 
dimanche 16/09 - 10h30 à 12h00, 14h00 à 15h30, 16h30 à 18h00
35 places disponibles

musée canTini
* Exposition de chefs d’œuvres réalistes et impressionnistes de la 
collection Burrell jusqu’au 23/09 2018
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h30
* Animation Jeune public : « A’Musées’Vous ! » par la plasticienne 
Ariadne Breton-Hourq et l’association Fotokino 
samedi 15/09 - 10h00 à 18h00
à partir de 5 ans
* Lecture Théâtre au musée par les élèves du Conservatoire 
National à rayonnement régional Pierre Barbizet avec Pilar 
Anthony
dimanche 16/09 - 11h00 à 13h00, 15h30 à 17h30
* Visite coup de coeur : «D’après Daumier» par Piotr 
Klemensiewicz
dimanche 16/09 - 14h00 à 16h00
sur inscription

musée d’archéologie médiTerranéenne
Visite commentée de la salle d’Egyptologie. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 11h00 à 12h30,15h00 à 16h30
Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens 
* Points parole dans les salles du musée (collections), 
déambulation dans les salles des médiateurs culturels qui 
interagissent avec le public.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 11h00 à 16h00
* Parcours famille au sein des salles du Musée d’Arts Africains, 
Océaniens, Amérindiens. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 15h00 à 17h00
sur inscription
* Animation Jeune public : conte des Amériques par Catalina 
Pineda - MCE Production. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 16h00 à 18h00
sur inscription, à partir de 7 ans

Marseille - La guerre des boutons © compagnie Attention Fragile Marseille - Le marégraphe © Alain Coulomb IGN

http://cyranodebergerac.fr
mailto:musee-histoire@marseille.fr
mailto:musee-cantini@marseille.fr
mailto:maaoa@marseille.fr


28 place Vivaux 13002 Marseille
04 91 55 36 00 / 04 91 91 24 62

musee-histoire@marseille.fr

Centre Bourse
13001 Marseille

04 91 55 36 00
musee-histoire.fr

 06 51 69 49 77
info@nord-sud-passage.com

Palais Longchamp (Aile droite) 
13004 Marseille
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Marseille - Maison natale d’Edmond Rostand © DR Marseille - Savonnerie fer a cheval © Christine Amat

musée des docks romains 
Visite commentée des collections archéologiques. 
samedi 15/09 - 14h00 à 15h30
sur inscription

musée d’hisToire de marseille
* Parcours connecté pour smartphone : BIG BANG BOURSE.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 13h00,14h00 à 18h00 
 sur inscription
* Balades littéraires « Dans les pas de Walter Benjamin à 
Marseille »
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 14h00
* Visite guidée : « De Massalia à Massilia ».
samedi 15/09 - 10h00 à 12h00
sur inscription
* Exposition « WALTER BENJAMIN À MARSEILLE. L’écran et la 
fumée », jusqu’au 28 février 2019
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h30
* Exposition « DERRIÈRE LA BOURSE, Archéologie d’un quartier : 
1860 – 2017 », jusqu’au 30/09 2018 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h30
* Circuit XIXe siècle de la Canebière jusqu’à la Place Sadi-Carnot 
samedi 15/09 - 10h30 à 12h30
sur inscription, durée 2h
* Déambulation dans les salles des médiateurs culturels.
samedi 15/09 - 10h30 à 12h30, 16h30 à 18h00 et dimanche 16/09 
- 10h30 à 12h30
* Balade urbaine 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 11h00 à 13h00, 15h00 à 17h00
sur inscription
* Animation Jeune public : « Grande frise de la Préhistoire »
samedi 15/09 - 16h00 à 18h00
sur inscription, de 7ans à 12ans accompagné d’un adulte
* Ciné-concert en plein air : Berlin, «Symphonie d’une grande 
ville» de Walter Ruttmann 
samedi 15/09 - 20h30 à 23h00
* Visite guidée «l’histoire du port et de ses activités»
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00
Sur inscription
* Circuit de la Voie historique 
dimanche 16/09 - 10h30 à 12h30
sur inscription
* Visite thématique : «Les Dieux de Massalia» 
dimanche 16/09 - 14h00 à 15h30
sur inscription

museum d’hisToire naTurelle de marseille
* Visite libre de l’exposition «MUSÉONÉRIQUE, Le réveil des 
collections», jusqu’au 24 février 2019
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h30
* Visite libre des collections Naturalistes 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00

mailto:musee-histoire@marseille.fr
musee-histoire.fr
nord-sud-passage.com
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Place Monthyon
3006 Marseille

1, Place Carli 
13006 Marseille

0826 500 500
http://www.marseille-tourisme.com

245, Boulevard Michelet 
13009 Marseille

0826 500 500
http://www.marseille-tourisme.com

Place Félix Baret 13006 Marseille
04 84 35 40 00

Quai du port
13002 Marseille

04 91 91 97 79
http://club.quomodo.com/mact-magazine

13001 Marseille
mediation@ancrages.org

1 quai des belges
13001 Marseille

Marseille - Café Zimmermann © Jean-Baptiste Millot

* Conférence «Le partage des collections naturalistes» par Anne 
Médard, Directrice du muséum.
samedi 15/09 - 15h00 à 17h00

palais de JusTice, marseille
Visite commentée des différents espaces (en raison du plan 
Vigipirate, se munir d’une pièce d’identité) 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 17h00

palais des Beaux-arTs
Visite des espaces intérieurs d’un palais du XIXe siècle 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 11h30, 14h30 à 
16h00,16h00 à 17h30
sur inscription

parc eT BasTide de la magalone
Animation Jeune public : découvrez en famille, l’art de vivre dans 
une bastide.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 15h30, 16h00 à 17h30
sur inscription

préfecTure des Bouches-du-rhône
Visite guidée de la Préfecture des Bouches-du-Rhône par des 
conférenciers de l’association ESSOR
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h00 à 11h45, 13h45 à 17h45
50 places disponibles

quai du porT
Embarquement pour une balade dans le vieux port, folklore 
provençal, exposition peintres et photographes, chants marins et 
provençaux
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 19h00
Embarquement offert par les patrons des navires

quarTier de Belsunce
Balade patrimoniale «Bains-douches, bains publics et hammams, 
une histoire de l’eau à Marseille». 
samedi 15/09 - 10h00 à 11h00, 11h00 à 12h30
 sur inscription (30 places disponible), à partir de 18ans

rue de la répuBlique
De la rue impériale à la rue de la République, découverte d’une 
artère haussmannienne véritable lien entre les ports. 
dimanche 16/09 - 10h00 à 11h30, 14h00 à 15h30, 16h00 à 17h30

savonnerie fer à cheval
Visites Guidées de la plus ancienne savonnerie marseillaise. 
Venez découvrir les secrets de fabrication de l’authentique savon 
de Marseille.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 16h00

66 chemin de sainte marthe
13014 Marseille

04 91 10 30 80
https://www.savon-de-marseille.com

Marseille - Île du Frioul © Christian Devuyst

http://www.marseille-tourisme.com
http://www.marseille-tourisme.com
http://club.quomodo.com/mact
mailto:mediation@ancrages.org
https://www.savon-de-marseille.com


sTade nauTique du roucas Blanc
Embarquer à bord de La Flâneuse pour un moment de partage 
avec la navigation «Musiques à bord»
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 
16h30
32 €

ThéâTre du gymnase
Visite guidée du Théâtre du Gymnase.
dimanche 16/09 - 11h00 à 12h30, 14h00 à 15h30, 16h30 à 18h00
sur inscription

parcours archiTecTural : le nouveau visage de 
marseille
Nouveaux équipements de l’Ombrière Foster au Mucem. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h30 à 12h00 et 14h30 à 
16h00

le vieux marseille
Découverte des rues et ruelles du plus vieux quartier de la plus 
vieille ville de France.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 11h30, 14h00 à 
15h30,16h30 à 18h00

silo d’arenc eT archives déparTemenTales 
Parcours guidé entre réhabilitation du patrimoine industriel et 
nouvelle architecture du quartier Euroméditerranée.
dimanche 16/09 - 14h00 à 16h00
sur inscription

frac provence alpes côTe d’azur
Parcours guidé entre réhabilitation du patrimoine industriel et 
nouvelle architecture du quartier Euroméditerranée.
samedi 15/09 - 10h00 à 12h00, 13h30 à 15h30, 15h30 à 17h30 et 
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00
sur inscription

quarTier du panier
Dans les rues du plus vieux quartier de Marseille, partez à la 
découverte d’une flore surprenante. 
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00

musée des Beaux - arTs de marseille
Visite générale des collections.
samedi 15/09 - 11h00 à 13h00, 15h00 à 17h00 et dimanche 16/09 
- 11h00 à 13h00, 15h00 à 18h00

6 Promenade Georges Pompidou 
13007 Marseille

http://www.laflaneuse.fr

4 rue du Théâtre Francais 
13001 Marseille

04 91 24 35 24 / 08 2013 2013
http://www.lestheatres.net

Quai de la Fraternité 
13007  Marseille

http://www.marseille-tourisme.com

11, La Canebière 13001 Marseille
0826 500 500

http://www.marseille-tourisme.com

35 Quai du Lazaret 13002 Marseille
0826 500 500

http://www.marseille-tourisme.com
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20 Boulevard de Dunkerque
13002 Marseille

0826 500 500
http://www.fracpaca.org

51, rue de la République 
13002 Marseille

https://www.good-spot.com/fr/
pages/balade-theatralisee-ombres-et-

lumieres-spot-4880.php

Palais Longchamp 13004 Marseille
04 91 14 59 20

http://www.mairie-marseille.fr/vivre/
culture/musees.htm

Marseille - Préfecture des Bouches-du-Rhône © Préfecture des Bouches-du-Rhône

http://www.laflaneuse.fr
http://www.lestheatres.net
http://www.marseille-tourisme.com
http://www.marseille-tourisme.com
http://www.marseille-tourisme.com
http://www.fracpaca.org
https://www.good-spot.com/fr/pages/balade-theatralisee-ombres-et-lumieres-spot-4880.php
https://www.good-spot.com/fr/pages/balade-theatralisee-ombres-et-lumieres-spot-4880.php
https://www.good-spot.com/fr/pages/balade-theatralisee-ombres-et-lumieres-spot-4880.php
http://www.mairie-marseille.fr/vivre/culture/musees.htm
http://www.mairie-marseille.fr/vivre/culture/musees.htm
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27, bd Jean Moulin 13010 Marseille
04 91 32 43 00

isabelle.tarier@univ-amu.fr
http://medecine.univ-amu.fr/

1, Place Victor Hugo Marseille Cedex 3 
13003 Marseille

04 96 12 24 10 / 04 13 55 05 85 
gisele.coulet@univ-amu.fr

http://www.ma-lereseau.org/paca/

Cours Julien13006 Marseille
0826 500 500

http://www.marseille-tourisme.com

Iles du Frioul 13007 Marseille
06 76 65 86 06 / 08 26 50 05 00

contact@ftda.eu
http://www.marseille-tourisme.com

1, boulevard Charles Livon
13007 Marseille

0826 500 500
http://www.marseille-tourisme.com

174 corniche du président Kennedy
13007 Marseille

https://geodesie.ign.fr/evenement/maregraphe/

77, Boulevard Périer 13008 Marseille
0826 500 500

http://www.marseille-tourisme.com

280 bouleverd Michelet 13008 Marseille
0826 500 500

http://www.marseille-tourisme.com

faculTé de médecine / BiBlioThèque universiTaire
Visite commentée du patrimoine de la faculté et de la 
bibliothèque de médecine de La Timone
samedi 15/09 - 10h00 à 12h00, 14h30 à 15h30
sur inscription (25 places disponibles)

BiBlioThèque universiTaire sT charles
Visite du patrimoine architectural, des collections remarquables 
et des derniers outils numériques de la bibliothèque
samedi 15/09 - 09h30 à 10h30, 11h00 à 12h00
25 places disponibles, à partir de 7 ans

cours Julien
Découverte en famille du street art à travers un parcours guidé 
du quartier du Cours Julien
samedi 15/09 - 10h30 à 12h00, 14h30 à 16h00
sur inscription

archipel du frioul
Visite commentée du Fort Ratonneau et de son faux cimetière.
dimanche 16/09 - 10h00 à 11h00, 11h00 à 12h00, 12h30 à 13h30, 
14h00 à 15h00,15h30 à 16h30, 17h00 à 18h00, 19h30 à 20h

forT d’enTrecasTeaux 
En partenariat avec Actavista, ouverture exceptionnelle du site. 
samedi 15/09 - 10h00 à 12h00,14h00 à 17h00

marégraphe de marseille
Visite guidée du marégraphe de Marseille.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h00 à 18h00
sur inscription

chamBre des noTaires de marseille
Découverte d’une villa du tout début du XXe siècle.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 11h30, 14h00 à 
15h30, 15h30 à 17h00
sur inscription

ciTé radieuse - le corBusier
* Visite guidée des espaces communs et de certains 
appartements.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 17h00
* Visite guidée des espaces verts aux pieds de la Cité radieuse, 
une « ville » inscrite dans la nature environnante. 
samedi 15/09 - 10h30 à 12h00

ecole de danse. BalleT naTional de marseille
Visite du Ballet National de Marseille.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h à 11h30, 14h à 15h30, 
15h30 à 17h - sur inscription

Marseille - Théâtre du Gymnase ©Théâtre du Gymnase

Marseille - Musée d’histoire de la médecine 
©Conservatoire du patrimoine médical de Marseille

20, boulevard de Gabès 13008 Marseille
0826 500 500

http://www.marseille-tourisme.com

isabelle.tarier
univ-amu.fr
http://medecine.univ-amu.fr
gisele.coulet
univ-amu.fr
http://www.ma-lereseau.org/paca
http://www.marseille-tourisme.com
mailto:contact@ftda.eu
http://www.marseille-tourisme.com
http://www.marseille-tourisme.com
https://geodesie.ign.fr/evenement/maregraphe
http://www.marseille-tourisme.com
http://www.marseille-tourisme.com
http://www.marseille-tourisme.com
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Rond-Point de l’Hôtel de ville 
13500 Martigues

Avenue Louis Sammut 
13500 Martigues

Quai des Anglais - Quartier de l’Ile 
13500 Martigues

04 42 80 27 97

Avenue du Grand Parc 13500 Martigues
04 42 49 11 42

http://www.ville-martigues.fr

Avenue Louis Sammut 
13500 Martigues

MARtIguES

cenTre social l’aigalier
Exposition « Le jardin enchanté, l’aile de l’ange » de Jacques 
Vimard.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 18h00

chapelle de l’annonciade
Visite libre et visite commentée :  graffiti et dessins. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 11h00, 14h00 à 
15h00, 16h00 à 17h00
sur inscription (10 places disponibles)

cinémaThèque prosper gnidzaz
Projection du film de Paul Carpita «Martigues 1974» et visite des 
réserves des archives et de la cinémathèque. 
samedi 15/09 - 15h00 à 16h00, 14h00 à 15h00 et dimanche 16/09 
- 14h00 à 15h00
sur inscription (10 places disponibles).

galerie de l’hisToire
Visite commentées à la galerie et ateliers ludiques
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 19h00
A partir de 5ans

hôTel de ville
Une déambulation musicales avec les élèves et professeurs du 
site Picasso.
dimanche 16/09 - 15h00 à 16h30

médiaThèque louis aragon
Expérience humaniste : la fringothèque, moment de relooking ! 
samedi 15/09 - 10h00 à 18h30

parc de figuerolles
Sortie pédestre sur le sentier de randonnée « Boucle de 
Boumandariel ».
samedi 15/09 - 14h00 à 17h00
40 places disponibles

ThéâTre des salins
* Visite commentée du théâtre. 
samedi 15/09 - 14h00 à 15h30 et dimanche 16/09 - 11h00 à 
12h30
* Animation Jeune public : terrain de jeux et d’expressions 
samedi 15/09 - 17h00 à 18h00
30 places disponibles, dès 6 ans

Martigues - Théâtre des Salins © VAH Maussane- Musiques en balade © Cordévent

http://www.ville-martigues.fr
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Place Maritima 
13500 Martigues

Eglise Sainte Croix
13520 Maussane 

Avenue du château 13650 Meyrargues
04 42 57 50 09

http://www.meyrargues.fr

Médiathèque - Cours des Alpes
13650 Meyrargues

04 42 67 40 98
http://www.meyrargues.fr

Avenue d’Albertas 13650 Meyrargues
04 42 57 50 09

http://www.meyrargues.fr

Impasse Clairefontaine - Pont de Bayeux
13590 Meyreuil
06 16 89 75 89

Avenue Marcel Paul, 13140 Miramas
http://www.scenesetcines.fr/index.

php?id=1

Meyrargues - Château © Chloé Arnaud

viTrine archéologique de l’île de marTigues
« PRIERE DE TOUCHER ! » Venez vous initier à une découverte 
tactile du village gaulois. 
samedi 15/09 - 10h à 11h, 11h à 12h, 14h à 15h, 15h à 16h

MAuSSAnE-LES-ALPILLES

maussane - église sainTe croix
« Musiques en balade » concert de l’ensemble « Cordévent » 
samedi 15/09 - 18h00 à 19h00

MEyRARguES

châTeau de meyrargues
Visites commentées des parties communes du château.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 11h00, 14h00 à 15h00
 sur inscription

médiaThèque de meyrargues
* Par un voyage dans les décors patrimoniaux de la Commune, 
les participants créent des œuvres en plaçant le livre « 
Meyrargues au Temps de nos Grands Parents » (M. F. Brun), 
exposées à la médiathèque.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 16h00
* Exposition collective à la médiathèque : « Meyrargues écrit part 
en voyage en ses décors » 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 16h00

salle des fêTes - meyrargues
Présentation de la restauration du château par une architecte du 
patrimoine.
vendredi 14/09 - 18h30 à 19h30

MEyREuIL

chapelle sainT-marc la morée
Visite commentée de la Chapelle Saint-Marc la Morée. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00

MIRAMAS

ThéâTre de verdure, ThéâTre de la colonne
Café Zimmermann invite la soprano Beate Mordal (œuvres du 
répertoire baroque vocal)
vendredi 14/09 - 19h00 à 20h00

http://www.meyrargues.fr
http://www.meyrargues.fr
http://www.meyrargues.fr
http://www.scenesetcines.fr/index.php?id=1
http://www.scenesetcines.fr/index.php?id=1
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Chemin des aires 13660 Orgon
04 90 73 09 54

urgonia.publics@gmail.com

centre du village 13124 Peypin
04 42 82 55 63

Place Saint-Sépulcre 
13860 Peyrolles-en-Provence

04 42 57 89 82
http://www.peyrolles-en-provence.fr

9 place de l’hôtel de ville 
13860 Peyrolles

Château Saint-Gobain 
1 Avenue Général de Gaulle

13110 Port de Bouc
04 42 43 31 20

http://www.centrefernandleger.com

ORgOn

musée urgonia
* Visite commentée du village d’Orgon et de ses secrets 
historiques.
samedi 15/09 - 10h00 à 11h30
* Visites commentées des collections permanentes et de 
l’exposition temporaire du musée «Etonnante Durance». 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h30 à 15h45, 16h00 à 17h15
* Visite commentée par un paléontologue du sentier de la Pierre. 
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00
3,5km, à partir de 10 ans

PEyPIn

ville de peypin
En Familles ou groupes d’amis, participez à un rallye pédestre. 
Exposé et une collation à la fin.
samedi 15/09 - 15h30 à 19h00
à partir de 7 ans

PEyROLLES-En-PROVEnCE

chapelle du sainT - sépulcre
Visite commentée 
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 18h00

mairie de peyrolles
* Visite commentée des Grotte aux Palmiers, Château du Roy 
René et son musée, Eglise St Pierre.
dimanche 16/09 - 09h30 à 12h30, 14h00 à 18h00
* Conférence - L’aqueduc romain de Traconade à Peyrolles
dimanche 16/09 - 10h30 à 11h45

PORt-DE-BOuC

cenTre d’arTs plasTiques fernand léger
* Vernissage de l’exposition de Pascal Navarro «Où êtes-vous 
Paulette Galice ?», du 15/09 au 10 novembre 2018
vendredi 14/09 - 18h30 à 19h30
entrée libre du lundi au samedi de 14h00 a 18h00
* Escape Game numérique « La nuit au château » : découverte 
ludique de l’histoire industrielle de Port de Bouc. 
samedi 15/09 - 14h30 à 15h00, 15h30 à 16h00, 18h00 à 18h30 et 
dimanche 16/09 - 15h00 à 15h30, 17h00 à 17h30
sur inscription au 04 42 40 65 91, durée 30min
* Rencontre avec l’artiste Pascal Navarro, à l’occasion de son 

Orgon -Musée Urgonia parcours © Musée Urgonia Orgon - village © Musée Urgonia

mailto:urgonia.publics@gmail.com
http://www.peyrolles-en-provence.fr
http://www.centrefernandleger.com
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Rue Denis Papin, 13110 Port-de-Bouc

Rue Max Dormoy - 13110 Port de Bouc

Chemin de la jetée - 13110 Port-de-Bouc
04 42 10 82 95

Cours Landrivon 13110 Port de Bouc
04 42 40 65 91 

service.patrimoine@portdebouc.fr

Rue Turenne - 13110 Port de Bouc
04 42 06 65 54

Cours Landrivon - 13110 Port de Bouc 
04 42 40 65 28

exposition «Où êtes-vous Paulette Galice». 
dimanche 16/09 - 17h00 à 18h00

cinéma le méliès
Cadavres exquis : restitution des ateliers programmés dans les 
établissements culturels de la ville. 
dimanche 16/09 - 20h00 à 21h00

conservaToire de musique huBerT gamBa
* Bords de mer à Port de Bouc : exposition photographique 
participative
samedi 15/09 - 14h00 à 18h00
* Répétitions publiques avec un groupe d’élèves du 
conservatoire, musiques actuelles 
samedi 15/09 - 17h00 à 18h00

forT de Bouc
Traversée commentée du chenal en bateau et visite du fort.
samedi 15/09 - 09h30 à 10h30, 13h30 à 14h30, 17h00 à 18h00 et 
dimanche 16/09 - 14h00 à 15h00, 17h30 à 18h30
45 places disponibles, à partir de 10 ans

hôTel de ville
Visite couplée de l’Hôtel de Ville et du Four Martin de Jean 
Amblard
dimanche 16/09 - 16h00 à 17h00 - sur inscription

maison des proJeTs (ancienne criée)
* Vernissage de l’exposition «Vertiges de l’esprit» avec 
interventions artistiques, clôturé par une sardinade en plein air. 
vendredi 14/09 - 19h30 à 20h30
Entrée libre du mardi au samedi de 14h00 à 18h00
* Visite commentée de l’exposition « Vertiges de l’esprit » 
dimanche 16/09 - 14h00 à 15h00

médiaThèque Boris vian
* Sortie du livre «Brèves, histoire de Port de Bouc» : rencontre 
avec les auteurs du livre historique 
vendredi 14/09 - 14h00 à 15h00
* Atelier d’écriture accompagné d’Isabelle Bardzakian 
samedi 15/09 - 14h00 à 15h00

porT renaissance
Raymond Morales : balade accompagnée de bénévoles 
généalogistes. 
dimanche 16/09 - 11h00 à 12h00

quai landrivon
Visite guidée sur les bords du quai Landrivon. 
samedi 15/09 - 11h00 à 12h00

Port Renaissance 13110 Port de Bouc

Quai Landrivon 13110 Port de Bouc
04 42 40 65 91

Peyrolles - Château du roy René © mairie de Peyrolles Rognac-patrimoine naturel historique © Cyril Doret

mailto:service.patrimoine@portdebouc.fr


ThéâTre le sémaphore
* Présentation des ateliers théâtre 
samedi 15/09 - 15h00 à 16h00
* Bords de mer à Port de Bouc : exposition photographique 
participative
samedi 15/09 - 15h00 à 19h00
* Balade accompagnée autour des expositions «Bord de mer» 
samedi 15/09 - 15h30 à 17h00

PORt-SAInt-LOuIS-Du-RHônE

Tour sainT louis 
Visite de la Tour.
vendredi 14/09 - 08h30 à 12h00, 13h30 à 17h00 et samedi 15/09 
et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 17h00 
Payant le vendredi 14, visite libre les samedi 15 et dimanche 
16/09

ROgnAC

rognac
Visites guidées en colline , intra muros et en bordure de l’étang 
de Berre sur le patrimoine naturel et historique de Rognac. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 17h00
à partir de 12ans 

ROgnES

chapelle sainT-denis rognes
Visite commentée du village de Rognes.
dimanche 16/09 - 10h30 à 12h00

eglise noTre - dame de l’assompTion
Visite commentée.
samedi 15/09 - 10h30 à 12h00 et dimanche 16/09 - 15h00 à 
16h30

ROuSSEt

11 rue farageon 
Interprétation  par la Chorale de l’Aigo Vivo de chants pris dans le 
patrimoine provençal et de Rousset. Apéritif prévu. 
samedi 15/09 - 09h00 à 10h00

Salle Jean Jaurès 13340 Rognac
07 81 28 42 22

http://nostamar.skyrock.com

Rue de Turenne - 13110 Port de Bouc

Quai Bonnardel 
13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône

04 42 86 01 21
http://www.portsaintlouis-tourisme.fr

13840 Rognes

Rue de l’église 13840 Rognes
04 42 50 13 36

http://www.ville-rognes.fr

11 rue Farageon 13790 Rousset
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Rognes - village © Mairie de Rognes Rousset - chapelle du calvaire © RC INDEX

http://nostamar.skyrock.com
http://www.portsaintlouis-tourisme.fr
http://www.ville-rognes.fr


ferme du defens 
Exposition : l’élevage du ver à soie à Rousset et dans la Haute 
vallée de l’Arc par l’ASPR (Association pour la Sauvegarde du 
Patrimoine Roussétain )
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 19h00

lieu-diT chapelle du calvaire. le soleiadou
* Vesprade en langue Provençale. Célébration des poètes ou 
écrivains Provençaux : Joseph Roumanille (Jousé Roumaniho) 
vendredi 14/09 - 18h30 à 20h00
50 places disponibles
* Exposition: Est-ce l’heure du leurre? propos abordé avec une 
classe du primaire : travail et résultats.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00
* Visite libre du lieu :  étapes de remise en état du bâtiment.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00

médiaThèque de rousseT 
«Dessine-moi Rousset», exposition des dessins des enfants de 
l’école primaire Albert Jouly de Rousset
samedi 15/09 - 11h00 à 12h00

place paul Borde 
Visite guidée du vieux village et de certains de ses édifices 
samedi 15/09 - 15h00 à 16h00

salle de l’aigo vivo
Exposition de tout objet provenant de nos anciens, étant les 
témoins de leur quotidien (vêtement, broderie…) 
samedi 15/09 - 10h00 à 17h00

SAInt-CAnnAt

BiBlioThèque edmonde charles-roux
Animation Jeune public : Poésie & Patrimoine, écriture de poème 
court en vers libre, sur leur monument st cannaden préféré.
samedi 15/09 - 10h00 à 12h00
à partir de 8 ans

musée suffren eT du vieux sainT - cannaT
Visites-découvertes Dedans – Dehors
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h30 à 12h00, 15h30 à 16h30
à partir de 8 ans

ville de sainT-cannaT
Conte, exposition et randonnée autour du thème La Forêt, 
patrimoine à préserver.
samedi 15/09 - 09h00 à 18h00
sur inscription, à partir de 8 ans

chemin du Défens 13790 Rousset

320 Av. Victor Peisson 
13790 Rousset
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Place Pierre Long 13790 Rousset

Place Paul Borde 13790 Rousset

Avenue de Manéou 13790 Rousset

Place de la Bascule 13760 Saint-Cannat
04 42 50 82 10 / 04 42 57 34 65

https://www.saint-cannat.fr/

Rousset - Sainte Victoire © Service culturel Rousset Saint-Cannat- atelier patrimoine ©Laurence Ubeda

Hôtel de ville 14, place de la République 
13760 Saint-Cannat

04 42 50 82 00 / 04 42 57 32 09
http://www.saint-cannat.fr

14 Place de la République 
13760 Saint-Cannat

04 42 50 82 02 / 04 42 57 34 65
https://www.saint-cannat.fr/

https://www.saint-cannat.fr
http://www.saint-cannat.fr
https://www.saint-cannat.fr


241 boulevard des Capucins 
13300 Salon de Provence

04 42 91 66 90
http://www.ceramel.fr

Montée du puech
13300 Salon-de-Provence

04 90 44 72 80

7 place Saint-Michel 
13300 Salon-de-Provence

147, Place de l’Hôtel de Ville
13300 Salon-de-Provence

04 90 44 89 00
http://www.salon-de-provence.org

Place des Centuries 
13300 Salon-de-Provence

contact.provencesudpassion@gmail.com

13920 Saint-Mitre-les-Remparts
04.42.30.30.83
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Boulevard Aristide Briand
13300 Salon-de-Provence

04 90 56 74 16
http://www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

SAInt-MItRE LES REMPARtS

oppidum de sT Blaise
* Visite guidée théâtralisée par la troupe «l’Ombre folle» : 
Mastramélé cité fantasme.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 14h30 à 15h30
* Conférence participative : « un symposium sans gueule de 
bois » animée par Claude Marco, conteur et ethnobotaniste
dimanche 16/09 - 10h30 à 12h
Limité à 30 personnes

SALOn-DE-PROVEnCE

241 Boulevard des capucins 
Visite commentée du patrimoine de Salon de provence
samedi 15/09 et dimanche - 10h00 à 19h00

châTeau de l’emperi
Un campement médiéval s’intalle dans les cours du château de 
l’Emperi.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00 et 14h00 à 
18h00

eglise sainT-michel
Concert et récital de piano de Michel Pellegrin et de la chorale 
«PELICHANTE» 
dimanche 16/09 - 18h30 à 19h30
200 places disponibles

hôTel de ville de salon de provence
* Conférence sur le Patrimoine religieux salonais.
samedi 15/09 - 10h00 à 11h00
* Visite guidée de la salle des mariages classée «Monument 
historique» en 1912 et du bureau de Monsieur le Maire. 
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 18h00
sur inscription

la cour des créaTeurs (ex musée grévin)
* Atelier «street art» : peinture urbaine à la bombe.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 19h00
sur inscription, à partir de 12 ans
* Concert pop franco-anglaise par Undergrange 
samedi 15/09 - 18h00 à 21h00

médiaThèque
* Découvrez la dorure sur feuille (démonstration et atelier 
famille).
samedi 15/09 - 14h00 à 18h00
sur inscription, à partir de 8 ans

Saint-Cannat - forêt patrimoine ©J.P. Venturini
Saint-Cannat © Wilfrid Rouff

http://www.ceramel.fr
http://www.salon-de-provence.org
mailto:contact.provencesudpassion@gmail.com
http://www.bibliotheque.salon-de-provence.fr
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Rue Nostradamus 
13300 Salon-de-Provence

04 90 56 64 31
http://www.salon-de-provence.org

249 place Jules Morgan
13300 Salon-de-Provence

04 90 56 27 60

Avenue Paul Bourret
13300 Salon-de-Provence

04 90 53 24 77
http://www.marius-fabre.com

71 Rue Félix Pyat
13300 Salon-de-Provence

04 90 56 07 28
http://www.rampal-latour.fr

Usine moderne Rampal Latour
201 impasse Gaspard Monge

13300 Salon-de-Provence
09 70 71 60 94

* Conférence« La coiffe provençale, un ornement qui a du sens », 
par de Danièle Dossetto, ethnologue. 
samedi 15/09 - 18h00 à 19h00

musée maison de nosTradamus
* Visite libre de la Maison Nostradamus.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00
* Atelier créatif en famille : réalisation de «cartes astrophiles» et 
initiation à l’art de la gravure.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00
à partir de 4 ans

office de Tourisme
* Visite guidée «  Salon des Amoureux  »
samedi 15/09 - 10h00 à 11h00, 14h00 à 15h00
sur inscription
* visite guidée «  Salon fait son cinéma »
samedi 15/09 - 10h00 à 11h00,14h00 à 15h00
sur inscriptions
* Visite guidée « Salon au fil du temps » 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 15h00 à 16h00
sur inscription
* Visite nocturne théâtralisée : un comédien vous propose des 
visites avec des tableaux théâtraux.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 18h00 à 19h00

savonnerie marius faBre
Visites guidées et atelier découverte. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h30 à 19h00
sur inscription au point d’accueil pour les visites guidées

savonnerie rampal laTour
* Ateliers et visites guidées sur le rôle du savon à travers l’histoire 
de l’hygiène.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00
sur inscription, sur place, groupe de 20 personnes par visite
* visites guidées, ateliers éducatif : procédé de fabrication du 
savon. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00
sur inscription sur place. Groupe de 20 personnes

Temple proTesTanT 
Exposition et visite guidée de tableaux contemporains et du 
Temple proposées par l’église protestante unie du pays salonais
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h30 à 17h00
non accessible aux personnes en fauteuil roulant

ThéâTre municipal armand
Visite guidée du théâtre à l’italienne.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 15h00 à 17h00
sur inscription, à l’office du tourisme, à partir de 8 ans

place porte coucou
13300 Salon-de-Provence

67 Boulevard Nostradamus
13300 Salon-de-Provence

04 90 56 00 82 / 04 90 56 27 60

Salon - Château de l’Emperi © musee-Emperi-Salon-de-Provence Tarascon - Expo des merveilles © Didier Plowy CMN

http://www.salon-de-provence.org
http://www.marius-fabre.com
http://www.rampal-latour.fr


481 Boulevard de la République
13300 Salon-de-Provence

Boulevard du roi René, 13150 Tarascon
04 90 91 01 93

http://chateau.tarascon.fr
mediation-dacpf@mairie-tarascon13.fr
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Médiathèque - jardin de la mine
13530 Trets

route du vieux Vernègues 
13116 Vernègues

06 75 86 50 33

Place Frédéric Mistral
13150 Tarascon

Place Audric 
13530 Trets

TriBunal de commerce châTeau armieux
* Visite commentée du château Armieux et exposition
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h00 à 18h00
Parking  prévu
* Concerts lyriques
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 11h00 à 11h30,15h00 à 15h30, 
17h00 à 17h30
durée d’un concert : 20 mn

tARASCOn

châTeau de Tarascon - cenTre d’arTs rené d’anJou
* Exposition « Les chambres des merveilles », conçue par le 
CMN : à la découverte de sept cabinets de curiosités.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 19h00
à partir de 6 ans
* Visite-découverte du monument par un agent du monument. 
samedi 15/09 - 10h30 à 11h30, 15h00 à 16h00, 17h00 à 18h00 et 
dimanche 16/09 - 10h30 à 11h30
sur inscription, à partir de 7 ans

place frédéric misTral
Concert de l’ensemble d’harmonie du Pays d’Arles.
vendredi 14/09 - 18h00 à 19h00

tREtS

châTeau de TreTs
Visite guidée du château médiéval.
dimanche 16/09 - 10h00 à 11h00, 11h00 à 12h00
à partir de 10 ans

médiaThèque
Exposition : « Les habitats gaulois de la haute vallée de l’Arc». 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 18h00
à partir de 10 ans

VERnèguES

prieuré sainT Jacques au vieux vernègues
Du grain au pain : fabrication et cuisson du pain, ateliers enfants 
et adultes, exposition, documents, outils, vidéo, conférence. 
Visite commentée du site du vieux Vernègues. 
samedi 15/09 - 10h00 à 11h00, 11h00 à 12h00, 14h00 à 15h00, 
15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00

Tarascon - Le château © Ville de Tarascon Trets - Exposition  sur les oppida  ©  SERHVA-F. Marty

http://chateau.tarascon.fr
mairie-tarascon13.fr
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Parvis annexe hôtel de ville 
13127 Vitrolles
04 42 77 90 27

avenue Camille Pelletan
13127 Vitrolles
04 42 77 90 27

VItROLLES

Bureau du Tourisme
Atelier « Un patrimoine à croquer » Cuisines et traditions du 15 
au 30/09 2018.
vendredi 14/09 et samedi 15/09 et  dimanche 16/09 - 08h00 à 
20h00

mairie annexe du village
Partez à la découverte du Vieux Village en compagnie d’Elisabeth 
Baudin, archiviste municipale
samedi 15/09 - 15h00 à 17h00
prévoir chaussures de sport

Vitrolles - le village et son rocher © mairie de Vitrolles

Po
rt

-S
ai

nt
-L

ou
is-

du
-R

hô
ne

-T
ou

r-S
ai

nt
-L

ou
is 

©
 O

T 
Po

rt
-S

ai
nt

-L
ou

is-
du

-R
hô

ne

La Roque d’Antheron - Abbaye de Silvacane © licence libre
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Bagnols-en-forêt © BIT Bagnols-en-forêt



575, grande rue 83600 Bagnols-en-forêt
04 94 40 64 68

bagnolsenforet@paysdefayence.com
http://www.ot-bagnols.com

BAgnOLS-En-FORêt

office de Tourisme de Bagnols-en-forêT
* Visite commentée du village à travers les anecdotes d’une 
habitante passionnée.
samedi 15/09 - 14h30 à 15h30
sur inscription / à partir de 5 ans
* Mini concert de Quatuors à Cordes
samedi 15/09 - 16h30 à 17h30
à partir de 5 ans

BARgEMOn

musee communauTaire honore camos
Visite guidée et commentée du musée
samedi 15 et dimanche 16/09 - 15h30 à 19h

BELgEntIER

châTeau peiresc
Visite guidée en groupe du parc et de l’entrée du château Peiresc 
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 12h et 15h à 17h
30 places disponibles

BRIgnOLES

place des comTes de provence
* Petit déjeuner belge autour du patrimoine culinaire européen.
samedi 15/09 - 9h30 à 11h
* Dédicace de la bande-dessinée « Brignoles… histoires, contes et 
légendes » par le dessinateur Lobé et le scénariste Axel Graisely
samedi 15/09 - 10h à 12h et 14h à 17h
* Découverte des métiers et des techniques d’autrefois 
samedi 15/09 - 10h à 12h et 14h à 17h
* Démonstration culinaire avec La Marmite Gourmande  
samedi 15/09 - 14h à 17h
* Exposition de costumes - démonstration de tuyautage de 
coiffes 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h à 18h 
* Initiation à un cours de danse provençale (pour les 7-12 ans) 
samedi 15/09 - 14h30 à 15h30
* Intermède musical provençal avec présentation des 
instruments traditionnels
dimanche 16/09 - 15h30 à 16h
* Promenade contée à travers la ville mêlant poèmes et chants 
provençaux 
dimanche 16/09 - 16h à 17h

place St Etienne 83830 Bargemon
04 94 76 72 88

http://www.ot-bargemon.fr

19 rue Peiresc, rdv sous le séquoia
83210 Belgentier

06 02 51 09 26
http://www.lesamisdepeiresc.fr

83170 Brignoles
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Cours Victor Hugo 83660 Carnoules

place des Comtes de Provence
83170 Brignoles

musée des comTes de provence
* Visite libre-découverte des collections du musée et rencontre 
avec les membres de l’association des Amis du Vieux Brignoles
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h à 13h et 14h à 18h
* Visites guidées des collections du Musée
samedi 15  et dimanche 16/09 - 10h à 11h et 15h à 16h
* Visites guidées de l’exposition temporaire des oeuvres du 
sculpteur Henri Comby
samedi 15 et dimanche 16/09 - 11h à 12h et 16h à 17h
* Conférence inédite « 30 mètres d’histoire brignolaise » sur le 
célèbre parchemin de de Brignoles 
dimanche 16/09 - 18h à 19h30

archives municipales de Brignoles
Présentation des trésors du patrimoine écrit de la ville de 
Brignoles, conservés depuis le Moyen-Âge
samedi 15 et dimanche 16/09 - 14h à 17h30

eglise sainT-sauveur
Visite libre de l’église, édifice remarquable dont l’origine 
remonterait au XIe siècle
samedi 15 et dimanche/09 - 14h à 17h

place carami Brignoles
* Brignoles, son architecture, son urbanisme à travers les siècles. 
samedi 15/09 – 14h30 à 16h et 16h30 à 18h
Inscriptions conseillées
* Dîner aux couleurs de l’Italie accompagné d’une animation 
musicale 
samedi 15/09 - 20h à 22h
Payant (20 euros) réservation obligatoire : 06 84 92 26 67

place sainT-pierre 
Promenade contée à travers la ville mêlant poèmes et chants 
provençaux 
dimanche 16/09 - 14h30 à 15h30

CALLAS

ancien moulin communal
Visite guidée et commentée du moulin de Callas 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h à 18h
à partir de 5 ans

CARnOuLES

cours vicTor hugo
Balade avec visite de Notre Dame de Bon secours. Randonnée de 

12, place des Comtes de Provence
83170 Brignoles

04 94 69 31 87

place de la paroisse 83170 Brignoles

place Carami 83170 Brignoles
04 94 86 18 84/04 94 86 22 41

place Saint-Pierre 83170 Brignoles

Quartier les Clos, chemin des moulins 
83830 Callas

04 94 39 06 77
http://www.callas.fr
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Cours Victor Hugo 83660 Carnoules

83660 Carnoules

Les Platanes 83660 Carnoules

3h30/10km et 250m de dénivelé 
samedi 15/09 - 7h30 à 12h30.
Prévoir équipement de marche et eau

parking du 19 mars 1962
Découverte libre du circuit au fil de l’eau 
samedi 15/09 - 8h30 à 18h30 et dimanche 16/09 - 8h30 à 18h

noTre dame de Bon secours
* Exposition et visite de la Chapelle N.D. de Bon Secours (Vière) 
samedi 15/09 - 8h30 à 17h et dimanche 16/09 - 10h à 17h
navette gratuite en minibus
* Animation Jeune public : histoire de la légende de Trittia 
samedi 15/09  et dimanche 16/09 - 15h30 à 16h30

coopéraTive «la laBorieuse»
Exposition de vieux outils et reportage INA d’époque 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 9h à 17h
Navette en petit train

cours vicTor hugo
* Exposition rétrospective des anciennes rues 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 9h à 17h
* Animation Jeune public : parcours découverte à énigmes dans 
les rues de la ville ! 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h à 12h et 14h à 17h
* Une charadisso a flour de camin - apprendre le Provençal 
dimanche 16/09 - 18h à 19h

salle Jean moulin
Expositions sur «De la  maréchaussée à la gendarmerie» et d’ 
artistes locaux 
samedi 15/09 - 9h30 à 12h et 15h à 19h30 - dimanche 16/09 - 10h 
à 12h et 14h30 à 17h30

gare les plaTanes
* Visite commentée (1h) et A/R en Draisine avec le Train 
Touristique du Centre Var. 
samedi 15/09 à 10h, 11h, 15h et 16h
* Soirée disco animée à bord du train touristique 
samedi 15/09 - 21h30 à 01h00
* Découverte de la provence verte avec le train touristique du 
Centre Var 
dimanche 16/09 - 9h30 à 10h30, 12h15 à 13h30 et 15h à 16h
10€ /pers et 5€ de 4 à 11 ans

Place du 19 mars 1962 83660 Carnoules

La Vière 83660 Carnoules

avenue colonel Fabien 83660 Carnoules
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83660 Carnoules

83660 Carnoules

rue Paul Landrin 83660 Carnoules

rue Paul Landrin 83660 Carnoules

moulin à huile de carnoules
* Portes ouvertes à la bibliothèque Paul Cèze et diffusion du film 
de Paul Céze 
samedi 15/09  et dimanche 16/09 - 10h à 12h et 14h à 17h
* Visite commenté de l’ancien moulin à huile 
dimanche 16/09 - 10h à 11h et 14h à 15h

musée régional du Train miniaTure
Portes ouvertes au musée, maquettes de train et du réseau férré 
samedi 15/09  et dimanche 16/09 - 10h à 12h et 14h à 17h

foyer BarTolini
«Ainsi font font font», partage de comptines et de jeux de doigts 
pour les enfants dès 18 mois 
samedi 15/09 - 15h30 à 16h30 et 16h30 à 17h30

Jardin de la cascade
Spectacle : théâtre de verdure éphémère 
samedi 15/09 - 19h à 23h30

Jardin aloisi 
Concours de pétanque & exposé historique de la « Pétanque » 
dimanche 16/09 - 10h30 à 13h30

DRAguIgnAn

musée des arTs eT TradiTions populaires
* Visite libre 
samedi 15/09  et dimanche 16/09 - 9h à 18h
* Mise en fonction du four à pains et ventes de pains 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 9h à 12h
* Démonstration et initiation d’un savoir faire, travail de l’argile 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 9h à 18h
à partir de 8 ans
* Exposition art contemporain : quartiers d’été de l’Artothèque de 
Draguignan 
samedi 15/09 - dimanche 16/09 - 9h à 18h
à partir de 5 ans
* Ateliers de créations avec de l’argile et du charbon 
samedi 15/09 - dimanche 16/09 - 9h à 18h
* Visite commentée du musée 
samedi 15/09 - dimanche 16/09 - 14h à 18h
à partir de 8 ans

gare sncf 83660 Carnoules

75 Place Georges Brassens
83300 Draguignan

04 94 47 05 72
http://www.dracenie.com
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Draguignan - ateliers démonstration © Musée ATP Draguignan - four à pain © Musée ATP
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arToThèque
Exposition - illuminations au pôle culturel Chabran 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 18h à 23h

HyèRES

Tour des Templiers
Exposition - Les secrets du château d’Hyères. 
vendredi 14/09, samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h à 13h et 
14h à 17h

square Bachagha Boualam, giens
Expositions sur les ports de Giens à travers le temps et sur les 
flamants roses 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 9h à 19h
à partir de 5 ans

LA CELLE

aBBaye de la celle
* Visite commentée (1h) de l’abbaye, témoin de l’art roman 
provençal 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 à 10h30, 14h et 16h
* Visite commentée (1h) de l’exposition archéologique «Voyage 
autour du Styx» 
samedi 15/09 à 15h et dimanche 16/09 à 11h30 et 15h
* Visite commentée (1h) de l’enceinte monastique de l’Abbaye 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 à 15h

LE VAL

le val
* Circuit des musées avec visite commentée des 7 musées 
samedi 15/09 - 10h à 12h et 14h à 17h
* Visite commentée des 3 musées (santon et maison de l’olivier) 
dimanche 16/09 - 10h à 12h
* Visite guidée et commentée du village 
dimanche 16/09 - 14h à 16h

LES ARCS

mairie de les arcs-sur-argens
* Ateliers pédago-ludiques sur le partage de l’eau, de son 
transport à sa purification
samedi 15/09 - 14h30 à 17h
inscription obligatoire, à partir de 7 ans

Pôle Culturel Chabran  
660 Bd J.F. Kennedy 83300 Draguignan

04 83 08 30 25
http://www.dracenie.com

83143 Le Val
04 94 37 02 21

Place Massillon, 83400 Hyères
http://hyeres.fr/monuments_et_sites_

decouvrir.html

Giens
83400 Hyères

Place des Ormeaux, 83170 La Celle
04 98 05 05 05

http://www.var.fr/infos/programmation-
culturelle/abbaye-de-la-celle
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La Celle - L’abbaye et l’enceinte monastique © Marc Heller La Celle - Exposition archéologique à l’abbaye © Yvon Lemoine

Mairie - Place Général de Gaulle 
83460 Les Arcs-sur-Argens

04 94 47 56 70/04 94 99 52 95
patrimoine@lesarcssurargens.fr

http://www.mairie-les-arcs-sur-argens.fr

http://www.dracenie.com
http://hyeres.fr/monuments_et_sites_decouvrir.html
http://hyeres.fr/monuments_et_sites_decouvrir.html
http://www.var.fr/infos/programmation-culturelle/abbaye
http://www.var.fr/infos/programmation-culturelle/abbaye


Place Général De Gaulle 
83210 Solliès-Pont

04 94 33 88 96

* Randonnée en forêt passant par l’ancien filon de baryte de la 
mine des Porres, prévoir de bonnes chaussures
dimanche 16/09 - 9h à 13h30
* Visite guidée «Le Partage de l’eau» par une guide conférencière 
dimanche 16/09 - 14h à 15h30
sur inscription, à partir de 7 ans

salle de l’oiseau lyre
Conférence : la mine des Porres, d’hier à aujourd’hui 
dimanche 16/09 - 16h à 17h30

RAyOL-CAnADEL-SuR-MER

domaine du rayol, le Jardin des médiTerranées
* Exposition «Sur trois mers», 
aquarelles et  dessins de Catherine Wiborg 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 9h30 à 18h30
* Ouverture et visite commentée de la Villa Rayolet 
samedi 15/09  et dimanche 16/09 - 10h à 13h et 14h à 18h
* Visites guidées introductives du Jardin, un éveil à 
l’interprétation des paysages, la biologie des plantes et 
l’ethnobotanique 
samedi 15/09  à 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h et 16h
Les 3 évenements : tarif 1€ pour les + de 6 ans

SAInt-JuLIEn-LE-MOntAgnIER

vieux village 
* Chantier de bénévoles : restauration de la calade sous 
Gourdane 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 8h30 à 16h30
inscription préalable ou sur place, chaussures adaptées, pique-
nique
* Découverte du village, dans et hors les murs 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 8h30 à 19h
* Exposition : Les patrimoines du Vieux Village
samedi 15/09 - 9h à 20h et dimanche 16/09 - 9h à 18h
* Animation Jeune public : calade et taille de pierres, tout un art ! 
samedi 15/09 - 14h30 à 16h et dimanche 16/09 - 10h30 à 12h
à partir de 10 ans
* Conte musical : «Jean des pierres», le berger qui comprenait le 
langage des pierres 
samedi 15/09 - 17h à 18h30

SOLLIèS-POnt

église sainT-Jean-BapTisTe
Récital Trompette & Orgue - Bernard Soustrot & Jean Dekyndt 

83460 Les Arcs-sur-Argens

Avenue des Belges
83820 Rayol-Canadel-sur-mer

http://www.domainedurayol.org

83560 Saint-Julien
04 94 86 76 75/06 31 19 62 99, 

avv83560@gmail.com
http://avv83560.wix.com/avv83560
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Rayol-Canadel-sur-mer - Villa Rayolet et jardin © Domaine du Rayol

http://www.domainedurayol.org
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vendredi 14/09 - 20h15 à 21h30
Libre participation.

SOLLIèS-VILLE

musée du vêTemenT provençal
Visite guidée du Musée 
samedi 15/09 - 10h à 12h et 14h à 17h et dimanche 16/09 - 14h à 
17h

tOuLOn

musée naTional de la marine
Découverte des collections permanentes en visite libre avec les 
médiateurs culturels et les Amis du musée 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h à 18h

cenTre archéologique du var
Atelier découverte de l’archéologie et de l’architecture antique 
samedi 15/09 – 10h30 à 12h30 et 14h à 16h et dimanche 16/09 - 
11h30 à 12h30 et 14h à 16h
inscription obligatoire par mail

rue Marseillaise - 83210 Solliès-ville
http://www.solliesville.fr

Place Monsenergue, 83000 Toulon
04 94 02 02 01

http://www.musee-marine.fr

14 boulevard Bazeilles  83000 Toulon
04 94 41 04 35

centre.archeologique.du.var@orange.fr
http://centrearcheologiqueduvar.over-

blog.com/
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Sollies-ville -Musée du vêtement provençal © musée Solliès-ville Toulon - Musée national de la marine © musée national de la Marine - S. Dondain

Saint-Julien-le-Montagnier

© Pascal Bancala

Restauration de la calade sous Gourdane et taille de la pierre

©avv

http://www.solliesville.fr
http://www.musee-marine.fr
mailto:centre.archeologique.du.var@orange.fr
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Palais des Papes
84000 Avignon

http://archives.vaucluse.fr

6 rue Saluces
84000 Avignon
04 90 86 53 12

http://archives.avignon.fr

2 bis rue Laboureur
84000 Avignon

65

AVIgnOn

archives déparTemenTales de vaucluse
* Visite libre
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 13h00 à 18h00
* Animation Jeune public : Mise en lumière des trésors et des 
secrets
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h15 à 15h15, 16h30 à 17h30
A partir de 8 ans

archives municipales - musée du monT-de-piéTé eT de 
la condiTion-des-soies
* Exposition «On refaisait le monde (souvenirs de 1968 à 
Avignon)» - Visite commentée par Aure Lecrès du Service des 
Archives Municipales d’Avignon.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h30 à 15h30
* Visite libre des coulisses.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 15h45 à 16h15
* Spectacle «Nos 68 : Lectures de récits Avignonnais» - Lectures 
de récits et de documents d’archives
samedi 15/09 - 17h00 à 17h45 et dimanche 16/09 - 17h00 à 
18h00

BiBlioThèque municipale ceccano
* Exposition «Ruines d’avenir» autour de la création d’un livre 
d’artistes
vendredi 14/09 - 12h30 à 19h30 et samedi 15/09 et dimanche 
16/09 - 10h00 à 18h00
à partir de 10ans
* Conférence autour de Michel Butor et de son poème Ruines 
d’avenir à 18h30 par Mireille Calle-Gruber
vendredi 14/09 - 18h30 à 19h30
* Visite libre du Bâtiment - Bibliothèque Ceccano
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00
* Visite guidée de la Bibliothèque Ceccano (visite du bâtiment 
de la livrée Ceccano (14e-18e siècle) ou visite des trésors du 
Patrimoine)
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00
sur inscription, sur place (20 places disponibles)
à partir de 10 ans
* Visite guidée de l’exposition «Ruines d’avenir» autour de Michel 
Butor
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 11h00 à 12h00
* Visite guidée des collections patrimoniales, visite d’un magasin 
de conservation.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 15h00, 17h00 à 18h00
sur inscription (20 places disponibles), durée : 1h
* Visite guidée du Bâtiment, départ toutes les heures (dernière 
visite à 17h) la visite de 14h sera également proposée en anglais
dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00 sur inscription (20 personnes 
places disponibles)

Avignon Musée d’histoire naturelle © José Nicolas

Avignon - Bibliothèque municipale Ceccano © Jacques Mossot

http://archives.vaucluse.fr
http://archives.avignon.fr
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Rue Saint Agricol - 84000 Avignon
06 95 43 25 78

http://www.saintagricol.paroisse84.fr

67 rue Joseph Vernet 
84000 Avignon
04 90 82 43 51

http://www.museum-avignon.org

Place Viala 84000 Avignon
04 90 16 15 00

http://vaucluse.fr/

Allées de l’Oulle, 84000 Avignon

65, rue Joseph Vernet
84000 Avignon
06 63 80 09 15

inspireyogacommunication@gmail.com
http://www.avignon.fr/fr/culture/musees/calvet.php

27 Rue de la République 84000 Avignon
04 90 85 75 38

3 rue  Collège du Roure, 84000 Avignon
04 13 60 50 01

http://www.avignon.fr/fr/culture/
musees/roure.php

66

Avignon - Palais du Roure © José Nicolas

Avignon - Musée Calvet © Véronique Pagnier

collégiale sainT-agricol
Visite guidée
samedi 15/09 - 20h00 à 21h00

hôTel du déparTemenT
* Visite libre de l’exposition des archives départementales : Le 
Vaucluse : 1914-1918. Images de guerre, images de vies.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 13h00 à 18h00
* Visite libre de l’Hôtel du Département
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 13h00 à 18h00

monumenT du cenTenaire de la réunion d’avignon eT 
du comTaT à la france
Visite guidée « A la découverte du patrimoine républicain 
d’Avignon : des symboles et un imaginaire partagés », par Magali 
Baussan, conservateur en chef du patrimoine.
vendredi 14/09 et samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 16h à 17h

musée calveT 
Atelier Yoga dans les Jardins du musée pour toute la famille.
samedi 15/09 - 10h00 à 11h00
sur inscription, à partir de 12 ans

musée d’hisToire naTurelle
* Exposition «Les Fables de la Fontaine» du 1er juin au 30 
novembre 2018.
vendredi 14/09 et samedi 15/09 - 10h00 à 13h00, 14h00 à 18h00
* Atelier collage : herbier poétique autour de la fable de la 
Fontaine «  le cerf et la vigne ». 
samedi 15/09 - 11h00 à 11h45, 14h30 à 15h15, 16h00 à 16h45
sur inscription, à partir de 4 ans, durée : 45 min

musée lapidaire - chapelle du collège des JésuiTes
* Visites commentées des collections, par Odile Cavalier, 
Conservateur en Chef du Patrimoine.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 11h00 à 12h00
inscription conseillée
* Visite en Famille, accompagnée de jeux de société pour 
découvrir les relations, les influences et les apports entre les 
cultures gauloise, grecque et romaine en Provence.
samedi 15/09 - 15h00 à 16h00, 14h00 à 15h00, 16h00 à 17h00
inscription conseillée, à partir de 5 ans

palais du roure
* Atelier : «Partage d’un savoir-faire : Les costumes provençaux» 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00
inscription conseillée
* Visite libre en famille du Palais du Roure
dimanche 16/09 - 11h00 à 11h45, 14h00 à 15h00, 15h30 à 16h30
inscription conseillée

http://www.saintagricol.paroisse84.fr
http://www.museum-avignon.org
http://vaucluse.fr
mailto:inspireyogacommunication@gmail.com
http://www.avignon.fr/fr/culture/musees/calvet.php
http://www.avignon.fr/fr/culture/musees/roure.php
http://www.avignon.fr/fr/culture/musees/roure.php


Vallon de Buoux 
84480 Buoux

04 90 04 42 00
http://www.parcduluberon.fr
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12, rue de la République
84480 Bonnieux

04 90 75 88 34
http://www.vaucluse.fr

29 boulevard de la liberté 
84160 Cadenet
06 21 05 18 25

Site du château
84160 Cadenet
06 21 05 18 25

vieux village
84290 Cairanne

http://www.cairannevieuxvillage.eu

Rue de l’ Eglise 
84510 Caumont-sur-Durance

04 90 01 20 16

84510 Caumont-sur-Durance
04 90 01 20 16

Bonnieux - Musée de la boulangerie © Ely Caumont-sur-Durance - jardin romain © Service communication

BOnnIEux

châTeau de l’environnemenT
* Visite libre des jardins et des intérieurs du château
dimanche 16/09 - 09h00 à 18h00
à partir de 5ans
* Visite guidée avec les architectes du Parc du Luberon.
dimanche 16/09 - 09h30 à 10h30, 10h30 à 11h30, 14h00 à 15h00, 
15h00 à 16h00, 16h00 à 17h00
à partir de 7 ans

musée de la Boulangere
Le Musée de la Boulangerie partage ses réserves (visite libre) !
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h30 à 13h00, 14h30 à 18h00

CADEnEt

cenTre culTurel la laiTerie
Exposition : Fauconnerie et Ornithologie, mise à l’honneur de la 
fauconnerie coréenne.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h30 à 18h30
 à partir de 4 ans

siTe du châTeau cadeneT
Présentation de la fauconnerie en Provence et spectacles de 
rapaces avec des professionnels. 
dimanche 16/09 - 09h00 à 17h00
 à partir de 4 ans

CAIRAnnE

cairanne
Visite commentée du circuit des chapelles,  tableaux XVIIe et 
XVIIIe siècles, visite moulin à huile troglodyte.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h30
prévoir habits de promenade, à partir de 7 ans

CAuMOnt-SuR-DuRAnCE

chapelle des péniTenTs Blancs
Visite libre de la Chapelle des Pénitents Blancs (XVIème siècle).
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00

chapelle sainT-symphorien
Visite libre de la Chapelle romane du XIIème siècle.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00

http://www.parcduluberon.fr
http://www.vaucluse.fr
http://www.cairannevieuxvillage.eu
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Place de l’église 
84510 Caumont-sur-Durance

04 90 01 20 16

Impasse de la chapelle 
84510 Caumont-sur-Durance

04 90 25 21 07
http://www.caumont-sur-durance.fr/

Place Voltaire 84300 Cavaillon
04 90 72 26 86

http://www.cavaillon.fr

Hameau des Vignères, 84300 Cavaillon
04 90 72 26 86

http://www.cavaillon.fr

Grand’Rue, 84300 Cavaillon
04 90 72 26 86

http://www.cavaillon.fr

Colline Saint-Jacques, 84300 Cavaillon, 
04 90 72 26 86

http://www.cavaillon.fr

Cours Ernest Renan 84300 Cavaillon
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Porte d’Avignon, 84300 Cavaillon
04 90 72 26 86

http://www.cavaillon.fr

Entraigues-sur-la-Sorgue - Centre horloger © Centre horloger de Provence Fontaine-de-Vaucluse - Musée d’histoire Jean Garcin © Ely

eglise paroissiale sainT-symphorien eT son orgue
* Visite libre de la quatrième église paroissiale de Caumon.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 18h00
* Présentation de l’orgue contemporain et Concert. 
dimanche 16/09 - 16h00 à 17h00

Jardin romain
Visite libre du site archéologique.
samedi 15/09, dimanche 16/09 - 08h00 à 19h00

CAVAILLOn

caThédrale noTre-dame eT sainT-véran
* Visite libre.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h30 à 12h30, 14h00 à 18h00
* Conférence «Louis Parrocel, peintre d’Avignon», par Yves Di 
Domenico.
samedi 15/09 - 14h00 à 16h00

chapelle des vignères 
Visite libre.
samedi 15/09 - 14h00 à 18h00

chapelle du grand couvenT
* Exposition «Christian Lacroix habille Carmen».
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h30 à 12h30, 14h00 à 18h00
* Animation Jeune public : «Silhouette Lacroix», dans la peau du 
styliste, viens créer ton costume !
dimanche 16/09 - 15h00 à 18h00
à partir de 3ans
* Visite guidée de l’exposition.
dimanche 16/09 - 15h00 à 16h00, 16h30 à 17h30

chapelle sainT-Jacques 
* Visite libre. 
* Projection en continu par le Ciné-club amateur de Provence  
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h30 à 12h30, 14h00 à 18h00

hôpiTal de cavaillon
Visite libre 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h30 à 18h00

musée archéologique de l’ hôTel dieu
* Visite commentée « Histoires d’hôpitaux : ça n’peut pas faire de 
mal ! »
samedi 15/09 - 09h30 à 12h00 et dimanche 16/09 - 14h00 à 
17h30
* Circuit-visite de l’Hôtel Dieu et de l’Hôpital de Cavaillon
samedi 15/09 - 09h30 à 12h00
* Visite libre du musée archéologique de l’Hôtel Dieu.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h30 à 12h30, 14h00 à 18h00

http://www.caumont-sur-durance.fr
http://www.cavaillon.fr
http://www.cavaillon.fr
http://www.cavaillon.fr
http://www.cavaillon.fr
http://www.cavaillon.fr
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Rue Hébraïque 84300 Cavaillon
04 90 76 00 34

100 chemin du barrage 
84320 Entraigues-sur-la-Sorgue

04 90 82 99 11
http://www.centrehorloger.fr

Chemin du gouffre, 
84800 Fontaine-de-Vaucluse

04 90 20 24 00
http://www.vaucluse.fr

Rive gauche de la Sorgue 
84800 Fontaine-de-Vaucluse

04 90 20 37 20
http://www.vaucluse.fr

quartier les fournigons
84400 Gargas

04 90 71 33 10
04 90 09 68 54

mdmpchantiers@orange.fr mlaccueil@wanadoo.fr

Route de Croagnes
84400 Gargas

04 90 06 22 59
http://www.minesdebruoux.fr

Gargas- mines de Bruoux © PNRL

synagogue eT musée Juif comTadin
Visite guidée.
samedi 15/09 - 09h30 à 12h30, 14h00 à 18h00 et dimanche 16/09 
- 14h00 à 18h00

EntRAIguES-SuR-LA-SORguE

cenTre horloger de provence
Visite libre d’une partie de la collection privée.
vendredi 14 et samedi 15  et dimanche 16/09 - 14h00 à 19h00

FOntAInE-DE-VAuCLuSE

musée d’hisToire Jean garcin : 39-45 l’appel de la 
liBerTé
* Visite libre : découvrez les objets qui constituent le patrimoine 
caché des réserves.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 11h00 à 13h00,14h00 à 18h00
* Ecrivaines rebelles et insoumises en Méditerranée : une 
médiation littéraire pour vous faire partager le prix de la liberté, 
depuis l’enfer du nazisme jusqu’au cœur de la fraternité.
samedi 15/09 - 15h00 à 16h30

musée-BiBlioThèque françois péTrarque
* Le Musée-Bibliothèque François Pétrarque partage ses 
réserves.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 11h00 à 13h00, 14h00 à 18h00
* Lecture-spectacle Fureur et Mystère par Jean-Claude 
Delalondre. Mise à l’honneur de la collection d’œuvres de René 
Char.
dimanche 16/09 - 15h00 à 16h00

gARgAS

maison des méTiers du paTrimoine
Circuit et Atelier de découverte de la pierre sèche.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 9h à 12h, 13h à 17h
sur inscription

mines de Bruoux
Le Grand Pique-nique: apportez vos plats. Dégustation de vin, 
atelier couleurs, visites guidées.
dimanche 16/09 - 11h00 à 15h00
Visite tarif réduit : 7,50 €

La Tour d’Aigues - le château © Château de La Tour d’Aigues

http://www.centrehorloger.fr
http://www.vaucluse.fr
http://www.vaucluse.fr
mailto:mdmpchantiers@orange.fr
mailto:mlaccueil@wanadoo.fr
http://www.minesdebruoux.fr
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971 chemin des Estourans 
84250 Le Thor
04 90 33 96 80

http://www.artsvivants84.fr

Salle des Fêtes, 21 traverse de Félibrige 
84450 Jonquerettes

04 90 83 68 25
smbs@lasorgue.com

Quartier Notre Dame 
84240 La Bastide des Jourdans

04 90 77 82 54
http://www.patrimoinebastidan.com

Château de La Tour-d’Aigues
84240 La Tour-d’Aigues

04 90 07 42 10
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La Calade 84360 Lauris
04 90 08 40 48

contact@couleur-garance.com 
mathilde@couleur-garance.com

http://www.couleur-garance.com

JOnquEREttES

salle des fêTes 
Conférence sur le Canal de Vaucluse.
samedi 15/09 - 15h00 à 16h30
à partir de 12ans

LA BAStIDE-DES-JOuRDAnS

chapelle noTre dame de consolaTion
Visite libre.  
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 14h30 à 18h30

LA tOuR-D’AIguES

musée déparTemenTal des faïences du châTeau de la 
Tour d’aigues
* Visite guidée. 
samedi 15/09 - 10h00 à 11h00 et dimanche 16/09 - 14h30 à 
15h30
* Exposition « VOUS ETES ICI  », œuvres de Christine Ferrer.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h30, 14h00 à 18h00
* Spectacle : textes musiques et chants de la renaissance
samedi 15/09 - 16h00 à 17h00

LAuRIS

Jardin conservaToire des planTes TincToriales - 
associaTion couleur garance
* Atelier de découverte de teinture. végétale
samedi 15/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 19h00 et dimanche 16/09 
- 10h00 à 19h00
* Visite guidée avec l’un de nos jardiniers.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 11h00 à 12h00, 16h00 à 17h00
* Le grand pique-nique : apportez vos plats. Dégustation, atelier 
couleurs végétales, visites guidées, jeu de piste.
dimanche 16/09 - 11h00 à 15h00
Toutes les activités sont payantes

LE tHOR

audiTorium Jean moulin
Visite guidée, illustrée par un solo de danse.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h30 à 12h, 14h à 15h30, 
16h30 à 18h - sur inscription , 10 places / par départ de visite.

Lauris - Le grand pique-nique © PNRL
Le Thor - Auditorium Jean Moulin © arts vivants en Vaucluse

http://www.artsvivants84.fr
mailto:smbs@lasorgue.com
http://www.patrimoinebastidan.com
couleur-garance.com
couleur-garance.com
http://www.couleur-garance.com
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Avenue de l’Arc 84100 Orange
04 90 34 70 88

accueil@paysdorange.fr
http://www.otorange.fr

75 cours Aristide Briand 84100 Orange
04 90 51 38 01

archives@ville-orange.fr

rue Pourtoules
84100 Orange

04 90 34 15 07/04 90 51 86 13

Caritat Base Aérienne 115  
84100 Orange
04 90 11 56 26

musee.caritat@laposte.net

18 rue du Renoyer 84100 Orange
04 90 34 70 88
04 90 51 86 13

5 cours Aristide Briand 84100 Orange
04 90 34 70 88

accueil@paysdorange.fr
http://www.orange-tourisme.fr

Rue Madeleine Roch 84100 Orange
04 90 34 70 88 / 04 90 51 17 60

 http://www.theatre-antique.com
http://www.otorange.fr

place du 4/09, 84120 Pertuis
04 90 79 73 01

ORAngE

arc de Triomphe
Visites commentées.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 11h30
sur inscription, à partir de 7 ans

archives de la ville d’orange
Visites commentées.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h00 à 15h00,16h00 à 17h00
sur inscription, à partir de 10 ans

eglise sainT florenT
Commentaire du tableau «Saint François d’Assise reçoit Saint 
Louis et Saint Elzéar de Sabran au Tiers Ordre».
samedi 15/09 - 15h00 à 18h00

musée de la B.a 115 – capiTaine de seynes
Visites libre : découverte des nouvelles salles d’exposition 
du Musée Caritat, «Capitaine de Seynes» de la base aérienne 
d’Orange.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h00 à 12h00, 13h00 à 17h00
sur inscription

noTre dame de nazareTh eT de Tous les sainTs place 
clémenceau
Lecture d’images par le Père Michel Berger
dimanche 16/09 - 15h00 à 16h00, 17h00 à 18h00
 à partir de 6 ans.

office de Tourisme
Visites commentées du centre-ville d’Orange.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 15h30 à 17h30
sur inscription, à partir de 10ans

TheaTre anTique
Visite libre.
dimanche 16/09 - 09h00 à 18h00

PERtuIS

archives municipales de perTuis
Portes ouvertes
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00 14h00 à 16h00

eglise sT nicolas de perTuis
Visite du Chantier de restauration de l’Eglise St Nicolas de Pertuis.
samedi 15/09 - 14h30 à 16h30 - sur inscription

place Mirabeau, 84120 Pertuis
04 90 79 52 29

office.tourisme@mairie-pertuis.fr

Le Thor - Auditorium Jean Moulin © arts vivants en Vaucluse Orange - Notre Dame de Nazareth © J-L. Zimmermann-OTd’Orange Pertuis - construction de chars © S. Spinosi - ville de Pertuis

mailto:accueil@paysdorange.fr
http://www.otorange.fr
ville-orange.fr
mailto:musee.caritat@laposte.net
mailto:accueil@paysdorange.fr
http://www.orange-tourisme.fr
http://www.theatre-antique.com
http://www.otorange.fr
office.tourisme
mairie-pertuis.fr
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Quartier Vidalet, 84120 Pertuis
04 90 79 52 23

Place Mirabeau, 84120 Pertuis
04 90 79 52 29

office.tourisme@mairie-pertuis.fr

Parking de la Dévalade, 84120 Pertuis
04 90 79 52 29

 office.tourisme@mairie-pertuis.fr

usine Mathieu - D104 - 84220 Roussillon
04 90 05 66 69

http://www.okhra.com

84400 Rustrel
04 90 04 91 09

http://www.rustrel.fr
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hangar vidaleT
Visite de l’Atelier de Construction des Chars du CORSO Fleuri.
samedi 15/09 - 10h00 à 12h00,14h00 à 18h00

office de Tourisme de perTuis
* Visite du Donjon.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 11h00, 14h00 à 
15h00, 16h00 à 17h00 
sur inscription
* Pertuis à TROTTINETTE : visite ludique de la vieille ville équipé 
d’une trottinette ! dimanche 16/09 - 09h00 à 14h00
* Visite du cœur historique de la Vieille Ville de Pertuis.
dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00
sur inscription

parking de la dévalade
Pique-Nique sur les bords de l’Eze : en famille ou tout seul.
dimanche 16/09 - 12h00 à 14h00

ROuSSILLOn

conservaToire des ocres eT de la couleur
* Visite guidée de l’Usine Mathieu : comment passe-t-on de l’ocre 
au bleu ? samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 18h00
* « Je peins, tu peins, nous peignons... » Atelier de partage des 
recettes de peintures.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 14h30 à 15h30
* Animation Jeune public « Couleurs à manger et couleurs à 
boire » : partage de nos recettes de peintures naturelles autour 
d’un pique-nique dans une ambiance conviviale et familiale.
dimanche 16/09 - 12h30 à 13h30
* Echanges et discussions entre coopérateurs et visiteurs.
dimanche 16/09 - 13h30 à 14h30

RuStREL

châTeau de rusTrel
Accès libre et visite guidée des sites naturels et lieux historiques 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h30 à 12h30, 14h30 à 17h30

SAInt-SAtuRnIn-LèS-AVIgnOn

le canal de vaucluse
Balade commentée autour du Canal de Vaucluse.
samedi 15/09 - 10h00 à 12h00
inscription conseillée. Prévoir chaussures de marches, pique-
nique, à partir de 12ans

Pertuis - Flânerie en ville © ville de Pertuis
Vaison-la-Romaine - Théâtre antique © Service communication - Vaison-la-Romaine

mailto:smbs@lasorgue.com
office.tourisme
mairie-pertuis.fr
office.tourisme
mairie-pertuis.fr
http://www.okhra.com
http://www.rustrel.fr


le Naturoptère, Chemin du Grès
84830 Sérignan-du-Comtat
http://www.naturoptere.fr

Place Charles de Gaulle, 84700 Sorgues
04 86 19 90 90

http://www.sorgues.fr

avenue Jules Ferry 
84110 Vaison-la-Romaine

Planet de l’Église
84110 Vaison-la-Romaine

04 90 36 50 05
http://www.vaison-la-romaine.com/

spip.php?page=histoire-et-patrimoine
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avenue Saint-Quenin 84110 Vaison-la-Romaine
04 90 36 50 05

http://www.vaison-la-romaine.com/spip.
php?page=histoire-et-patrimoine

Cité Médiévale - Haute ville 
84110 Vaison-la-Romaine

http://www.vaison-la-romaine.com

contre allée Villasse 
84110 Vaison-la-Romaine

04 90 36 50 05
http://www.vaison-la-romaine.com/

spip.php?page=histoire-et-patrimoine

Vaison-la-Romaine - Théâtre antique © Service communication - Vaison-la-Romaine Vaison-la-romaine - Cathédrale de l’Assomption 
© Service communication - Vaison-la-Romaine

Vaison-la-Romaine - Musée Desplans © Pole patrimoine archeologie mairie vlr

SéRIgnAn-Du-COMtAt

le naTuropTère
Atelier de présentation de la collection d’oiseaux européens 
naturalisés du Naturoptère
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 13h30 à 18h00
sur inscription, tarif réduit

SORguES

ancien hôTel de ville
Visite guidée, décalée et ludique. 
samedi 15/09 - 10h00 à 11h30 et dimanche 16/09 - 14h30 à 
16h00
sur inscription

VAISOn-LA-ROMAInE

caThédrale noTre-dame de nazareTh eT son cloîTre
Visite guidée.
dimanche 16/09 - 14h00 à 16h30

caThédrale sainTe-marie de l’assompTion
* Exposition «Art dans la Nef» Organisée par les Amis de l’Église 
de la Cité Médiévale (AECM).
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 10h00 à 12h00, 14h00 à 18h00
* Concert Improvisation musicale avec éclairage des cinq 
nouveaux vitrages artistiques qui se poursuivra en rétro-
éclairage nocturne 
samedi 15/09 - 18h30 à 19h00

chapelle sainT-quenin
Visite guidée.
dimanche 16/09 - 14h00 à 15h00

la hauTe-ville de vaison-la-romaine
Visite guidée.
dimanche 16/09 - 10h30 à 12h00

siTe anTique de la villasse
* Visite libre du site antique. 
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h30 à 18h30
* Visite guidée 
dimanche 16/09 - 11h00 à 12h30, 15h00 à 16h30

http://www.naturoptere.fr
http://www.sorgues.fr
http://www.vaison-la-romaine.com/spip.php?page=histoire-et-patrimoine
http://www.vaison-la-romaine.com/spip.php?page=histoire-et-patrimoine
http://www.vaison-la-romaine.com/spip.php?page=histoire-et-patrimoine
http://www.vaison-la-romaine.com/spip.php?page=histoire-et-patrimoine
http://www.vaison-la-romaine.com
http://www.vaison-la-romaine.com/spip.php?page=histoire-et-patrimoine
http://www.vaison-la-romaine.com/spip.php?page=histoire-et-patrimoine
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3, Avenue Maréchal Foch 
84600 Valréas
04 90 35 58 75

http://www.vaucluse.fr

Place du Presbytère 
84210 Vénasque

04 90 66 62 01
http://www.venasque.fr
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siTe anTique de puymin 
* Visite libre.
samedi 15/09 et dimanche 16/09 - 09h30 à 18h30
* Visite guidée.
samedi 15/09 - 11h00 à 12h30, 15h00 à 16h30 et dimanche 16/09 
- 14h00 à 15h30, 16h30 à 18h00
* Café Littéraire « Montmartre, Muse et Lumières », rencontre 
avec Julien Delmaire autour de son roman : Minuit, Montmartre
samedi 15/09 - 17h00 à 18h00

VALRéAS

musée déparTemenTal du carTonnage eT de 
l’imprimerie
* Exposition «Tous éco-citoyens !»
samedi 15/09 - 10h30 à 13h00 - 14h30 à 18h00 jusqu’au 30/09
* Atelier-Quizz énergie et environnement pour toute la famille.
samedi 15/09 - 10h30 à 13h00, 14h30 à 18h00
* Visite libre : exposition permanente, exposition temporaire et 
projection vidéo.
samedi 15 et dimanche 16/09 - 10h30 à 13h - 14h30 à 18h

VEnASquE

BapTisTère - eglise  sainT-Jean-BapTisTe
Visite du «baptistère» de Vénasque. 
samedi 15 et dimanche 16/09 - 09h00 à 13h00 et 14h00 à 18h30

rue Burrus 
84110 Vaison-la-Romaine 

04 90 36 50 05
http://www.vaison-la-romaine.com/spip.

php?page=histoire-et-patrimoine

Vaison-la-Romaine - Site antique de Puymin 
© service communication-Vaison-la -romaine

Valreas - Musée du cartonnage et de l’imprimerie 
© Conservation départementale des Musées de Vaucluse
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http://www.vaucluse.fr
http://www.venasque.fr
http://www.vaison-la-romaine.com/spip.php?page=histoire-et-patrimoine
http://www.vaison-la-romaine.com/spip.php?page=histoire-et-patrimoine
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Fontaine-de-Vaucluse
Musée d’histoire Jean Garcin
Ecrivaines, rebelles et insoumises en Méditerranée 
© Agence Culturelle Caravansérail Grand Sud



Cette brochure a été réalisée par le Service 
Information Communication de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de Provence-
Alpes-Côte d’Azur.
Les renseignements que vous y trouverez sont 
ceux mentionnés sur le site officiel des inscriptions 
des Journées européennes du patrimoine, rempli 
par les acteurs de cette manifestation. Ces 
informations n’engagent pas la DRAC PACA. Elles 
ont été collectées à la date du 15 juillet 2018.
Vous pourrez trouver l’ensemble des animations 
sur le site national de ces journées, qui récapitule 
par région tous les événements au fur et à mesure 
de leur publication jusqu’à la veille des JEP.
Rendez-vous sur le site pour avoir toutes les 
précisions nécessaires pour élaborer votre 
programme de visites.

 
http://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ 

6 - Vénasque - le baptistère © Mairie de Vénasque
5 - Mallefougasse-le village © Photo association au pied du mur

1 - Serres - artisanat du plâtre © Gisèle Taxil/Gyp art et matière

4 - Nice-Villa Arson Los Angeles-les années cool © Judy Chicago

2 - Brignoles-Eglise St Sauveur © ville de Brignoles
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3 - La Ciotat - Cinéma l’Eden © Service communication ville de La Ciotat
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