UN DIMANCHE
EN PROVENCE VERTE
À la découverte de votre patrimoine
Venez découvrir le patrimoine du Pays d’art et d’histoire
de la Provence Verte. Chaque troisième dimanche du mois,
d’octobre 2016 à juin 2017, nous vous proposons de passer
une journée sur notre territoire. Deux visites gratuites,
menées par des guides-conférenciers ou des professionnels
de la culture vous sont proposées.
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Le ministère de la Culture et de la Communication, direction
de l’Architecture et du Patrimoine, attribue l’appellation
Ville et Pays d’art et d’histoire aux collectivités territoriales
qui valorisent leur patrimoine. Il garantit la compétence de
l’animateur de l’architecture et du patrimoine et des guides
conférenciers, et la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes
et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 183 villes et pays vous offre son
savoir-faire sur toute la France.
Fréjus, Grasse, Menton, Briançon, Arles, Hyères, Martigues,
le Pays du Comtat Venaissin, le Pays des Vallées de la Roya et
de la Bévéra et le Pays S.U.D. bénéficient de l’appellation Villes
ou Pays d’art et d’histoire.
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Pays d’art et d’histoire
de la Provence Verte
Programme d’octobre 2016 à juin 2017

SILLANS LA CASCADE

SALERNES

laissez-vous conter
Un dimanche
en Provence Verte

BARJOLS
PONTEVÈS
BRUE AURIAC

COTIGNAC

ENTRECASTEAUX

SEILLONS

SOURCE D’ARGENS

SAINT-ANTONIN
CHÂTEAUVERT

OLLIÈRES

DN7

BRAS

CARCÈS

MONTFORT-SUR-ARGENS

POURCIEUX
SAINT-MAXIMIN

TRETS

CORRENS

LE VAL

LA SAINTE BAUME

LE THORONET

VINS SUR CARAMY

DN7

CABASSE
TOURVES

BRIGNOLES
DN7

SAINT-ZACHARIE

LE LUC
D79

LA CELLE

ROUGIERS

DN7

CAMPS LA-SOURCE

NANS-LES-PINS

FLASSANS
MAZAUGUES

SAINTE-ANASTASIE
SUR-ISSOLE

LA ROQUEBRUSSANNE

BESSE-SUR-ISSOLE

FORCALQUEIRET
PLAN D’AUPS
SAINTE BAUME

GARÉOULT

5 Km

NÉOULES

GONFARON

CARNOULES
ROCBARON

MÉOUNES

LES MONTRIEUX

CUERS

Visites-découverte,
mode d’emploi.
Toutes les visites sont
gratuites et sans réservation.
Le pictogramme 
vous indique l’horaire.
Le pictogramme  vous
signale les lieux de rendezvous.

Renseignements
Maison du Tourisme de la Provence Verte
Carrefour de l’Europe
83170 BRIGNOLES - 04 94 72 04 21
www.provenceverte.fr
www.patrimoineprovenceverte.fr

- Photos : Pays de la Provence Verte - Château Vignelaure

POURRIÈRES

Dimanche 16 octobre 2016

« La culture de la glace
à la Sainte-Baume »

La glacière de Pivaut se trouve
sur le territoire de la commune
de Mazaugues. Elle fait partie
d’un ensemble de 17 glacières qui
ont fonctionné entre la deuxième
moitié du XVIIe siècle et le début
du XXe siècle dans le massif de la
Sainte-Baume. Pour comprendre
son fonctionnement, une visite du
musée de la glace permettra de
découvrir les systèmes de récolte de
la glace ainsi que sa conservation et
son utilisation au cours des siècles.
Visite du musée de la glace à
Mazaugues
 10H30
 Devant le musée au cœur du
village
Visite de la glacière de Pivaut
 14H30
 Sur le parking du site de la
glacière, sur la route entre
Mazaugues et Plan d’Aups
Visites-conférences conduites par
Mme Laurène Collet, guideconférencière du Pays d’art et
d’histoire.

Visite du
patrimoine
républicain de
Néoules
 10H30
D
 evant la
mairie
Visite du patrimoine républicain de
Mazaugues
 14H30
 Sur le parking de l’école (à côté
de l’église)
Visites-conférences conduites par
Mme Audrey Allègre, guideconférencière du Pays d’art et
d’histoire.
Dimanche 18 décembre 2016

« Santons, moulin
et pompes à huile »

Ce temps de l’Avent est l’occasion
de découvrir les villages de
Provence et leurs traditions de
Noël. à Barjols, vous découvrirez
la reconstitution du village au XIXe
siècle et à Pontevès vous plongerez
dans l’ambiance d’un moulin à
huile du milieu du XXe siècle.

« Commémorer
la République »

C’est au cours du XIXe siècle et plus
particulièrement la période de la
IIIe République que les communes
de Néoules et Mazaugues se sont
dotées de bâtiments reflétant
l’idéologie républicaine du moment,
écoles, mairies, mais également de
très beaux monuments et objets de
commémoration.

« Une journée à SaintMaximin »

Depuis le Moyen-âge, en passant par
le riche XIXe siècle, la commune de
Saint-Maximin n’a cessé d’évoluer,
de se moderniser et d’aménager
des équipements publics pour la
population : mairie, écoles, fontaines
et lavoirs… Autant de constructions
emblématiques de nos villages.
Visite du patrimoine de la
République de Saint-Maximin
 10H30
D
 evant l’Office de tourisme
Visite du patrimoine de l’eau de
Saint-Maximin
 14H30
D
 evant l’Office de tourisme
Visites-conférences conduites
par Mme Isabelle Arlery, guideconférencière du Pays d’art et
d’histoire.

Visites-conférences conduites par
Mme Audrey Allègre, guideconférencière du Pays d’art et
d’histoire et M. Marcel Zenasni
à Barjols, propriétaire du village
miniature.

Visite-conférence conduite par Mme
Sandra Natalini, guide-conféfencière.
Visite de
l’exposition
du CAC à
Châteauvert
 14H30
A
 u Centre
d’Art
contemporain
Dimanche 19 mars 2017

« Nans : de la cité fortifiée
à la ville moderne »

Découvrez le village de Nans, depuis
la cité médiévale jusqu’au village
actuel. Le castrum, aujourd’hui
ouvert au public a été mis en valeur
depuis de nombreuses années par
la commune et l’association « Nans
autrefois ». Découvrez ce site
étonnant et le village dans la plaine
qui s’est développé à partir du XIVe
siècle.
Visite du castrum de Nans
 10H30
D
 evant l’Office de tourisme

Dimanche 16 avril 2017

« Habitat rural en
Provence Verte »

Découvrez le site de Perremenguier
et ses nombreuses structures en
pierre sèche qui témoignent de
l’intense activité qui régnait dans
la colline de la Provence Verte :
clapiers, cabanons, restanques…
Rocbaron garde également le
témoignage de son passé agricole et
rural au travers des ruelles de son
centre ancien, récemment restauré.
Visite du site de Perremenguier à
Sainte-Anastasie-sur-Issole
 10H30
R
 oute à droite après le
camping : suivre le fléchage
jusqu’au parking
Visite du village de Rocbaron
 14H30
D
 evant la mairie
Visites-conférences conduites par
Mme Anne Mandrou, guideconférencière du Pays d’art et
d’histoire.

Visite du village moderne de Nansles-Pins
 14H30
D
 evant l’Office de tourisme

Visite de Barjols et de la
reconstitution miniature du village
 10H30
D
 evant l’Office de tourisme
Visite du moulin à huile de
Pontevès
 14H30
D
 evant le moulin sur la place des
martyrs du Bessillon

Dimanche 20 Novembre 2016

Dimanche 15 janvier 2017

Dimanche 19 février 2017

« Œuvres d’art et artistes
en Provence Verte »

Au Val, Marcel Le Couëdic a
contribué à embellir le village : la
peinture dans l’abside de l’église ou
le bas-relief sculpté dans le village
sont les témoignages du talent de
cet artiste. à Châteauvert, le Centre
d’Art Contemporain met également
à l’honneur des artistes reconnus et
vous proposera une présentation de
son exposition « Art brut y es-tu ? ».
L’œuvre de Marcel Le Couëdic au
Val
 10H30
D
 evant le Point information à
l’entrée de l’église

Visites-conférences conduites
par Mme Anne Mandrou, guideconférencière du Pays d’art et
d’histoire et l’association « Nans
autrefois ».

Dimanche 21 mai 2017

« Vigne et patrimoine »

Des vestiges de la villa antique
du domaine « Les Toulons » au
Château Vignelaure, tous deux à
Rians, découvrez l’évolution de
la culture de la vigne en Provence
Verte de l’Antiquité à nos jours.
Vous serez accueillis par les
propriétaires qui vous feront
découvrir leur patrimoine et leur
activité.
Visite du domaine « Les Toulons »
 10H30
R
 oute de Jouques à Rians
(possibilité de pique-niquer sur
place)

Visite du Château Vignelaure
 14H30
R
 oute de Jouques à Rians
Visites-conférences conduites par
les propriétaires et Mme Audrey
Allègre, guide-conférencière du
Pays d’art et d’histoire.

Dimanche 18 juin 2017

« Le patrimoine hydraulique
de la Provence Verte »
à Tourves, le moulin du Paradou
a été successivement moulin à
huile, foulon à draps et tannerie.
L’association propriétaire du site
vous ouvre ses portes pour vous
faire découvrir ce site magnifique.
à Entrecasteaux, les terres étaient
irriguées par l’immense canal
de Pardigon qui était jalonné
de très beaux ouvrages d’art.
L’association des arrosants et les
collectivités mettent tout en œuvre
pour le sauvegarder.
Visite du domaine Lou Paradou
 10H30
A
 u domaine - Les Ferrages RN7 à Tourves
Visite conduite par Mme Delmar,
Présidente de l’association Amma
Visite du Canal de Pardigon
 14H30
 S ur le parking en contrebas de
l’école
Visite conduite par
Mme Dominique Rombaud,
chargée de mission Natura 2000
et par l’ASA d’Entrecasteaux.

