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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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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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Bagnols-en-forêt - Chapelle © BIT Bagnols-en-forêt Bargemon - Musée Camos © Musée ATP
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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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Brignoles - parchemin archives © Archives municipales de Brignoles Carnoules - cabine de draisine © ATTCV

http://www.callas.fr


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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Carnoules - Musée du train miniature © Mairie de Carnoules Carnoules - vue de la chapelle © Mairie de Carnoules



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

http://www.dracenie.com


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
mailto:avv83560@gmail.com
http://avv83560.wix.com/avv83560


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
http://centrearcheologiqueduvar.over-blog.com
http://centrearcheologiqueduvar.over-blog.com


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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Adresse : 23 boulevard du Roi René 
13100 Aix-en-Provence.
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Tél : 04 42 16 19 00

3 - La Ciotat - Cinéma l’Eden © Service communication ville de La Ciotat

1
3

6

4 5

2

http://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
mailto:jep.dracpaca@culture.gouv.fr



