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La 34e édition des Journées européennes du patrimoine ouvre grand ses portes à la jeunesse.

L’éducation au patrimoine contribue à l’ouverture de l’individu au monde qui l’environne et donc à la formation du citoyen. 
Le service éducatif du pays d’art et d’histoire œuvre d’ailleurs pour cela depuis plus de 10 ans maintenant et intervient 
chaque année auprès d’un millier d’enfants. C’est dans ce cadre que nous vous proposons de découvrir les richesses du 
patrimoine des communes du pays de la provence verte. 

pour ces Journées du patrimoine, les communes, les associations et le service du pays d’art et d’histoire vous proposent 
leurs circuits et leurs animations durant ces deux journées. 

Journées du patrimoine : mode d’emploi
toutes les visites, animations et expositions sont gratuites et sans réservations.
Le pictogramme  vous indique l’horaire,
Le pictogramme  vous signale les lieux de rendez-vous.

jeunesse 
et patrimoine

samedi 
16 septemBre

barjols
visite-animation
Les petits et les grands découvriront le patrimoine de l’eau de 
Barjols et feront une lessive au lavoir comme les lavandières. 
 15H00
  Devant l’Office de tourisme

bras
visite-ConfeRenCe
« Laissez-vous conter bras »
Découverte du village de Bras avec Sandrine Barbier, guide-
conférencière du Pays d’art et d’histoire de la Provence Verte. 
 10H30
  Salle polyvalente au bord du Cauron

BriGnoLes
pRomenades uRbaines
« brignoles, son architecture et son urbanisme à travers 
les siècles »
Promenades urbaines réalisées et commentées par des archi-
tectes de l’agence ARC’H de Brignoles représentant du CAUE 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
du Var). Présentation des points singuliers et emblématiques 
du centre-ville par un voyage dans le temps : des bâtiments 
remarquables du passé aux opérations de restauration/recon-
version récentes.
Inscriptions conseillées à l’Office de tourisme : 
04 94 72 04 21 (groupe limité à 25 personnes maximum).
 Départs à 14H30 et à 16H30
  Devant l’église Saint-Sauveur, place de la Paroisse

animations et visites LibRes
« spectacle de rue » 
Découvrez le centre ancien avec des arrêts impromptus faits 
de poèmes, chansons françaises ou encore slam, accompagnés 
des voix des artistes de la compagnie Poète vos papiers.
 10H00
  Place carami

« Les archives municipales »
Découverte des Archives de la ville. 
 14H00 à 18H00
  Archives municipales, Place des Comtes de Provence

« atelier par Les tambourinaïres de sant sumian » 
 14H00 à 18H00
  Fougau des Tambourinaïres de Sant Sumian,  

Place des Comtes de Provence

« eglise saint sauveur »
 14H00 à 17H00
  Place de la Paroisse

« Jean-marc chante et dit la provence »
Concert de Jean-Marc Dermesropian.
 20H00
  Jardin de la Maison des Services publics (Cours Liberté)

ConfeRenCes
« La prune » par Pierre Racamond : conférence-discussion 
sur le fruit qui fit la renommée de la ville de Brignoles, suivie 
d’un apéritif.
 18H00
  Maison des services publics (salle commune)

« atelier initiation à la bande dessinée » avec l’artiste Lobé.
 10H00 à 12H00
  Place des Comtes de Provence

« séance de dédicace »
Dédicace de la BD «Saint Louis d’Anjou à travers l’histoire de 
Brignoles» par le dessinateur Lobé et le scénariste Axel Graisely.
 14H00 à 17H00
  Place des Comtes de Provence 

« initiation à la restauration de meubles anciens »  
par Véronique Jonas, de Hestia décor.
 14H00 à 17H00
  Place des Comtes de Provence
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« atelier créatif » avec l’artiste Harold-Mark organisé par le 
Bazar du Lézard.
 10H00 à 12H00 - 14H00 à 17H00
  Place des Comtes de Provence

« démonstrations de savoir-faire »
Taille de pierre par l’Atelier de la PIerre d’Angle et ses jeunes 
apprentis, création de poterie par Emmanuel Aguillon d’Archéo-
poterie, Fabrication de santons de Provence par Patrick Volpes.
 14H00 à 17H00
  Place des Comtes de Provence

« Jeux de bois » pour toute la famille.
 10H00 à 12H00 - 14H00 à 17H00
  Jardin Garnier (rue du Portail Neuf)

« C’est mon patrimoine »
Les « E-explorateurs » de Brignoles sont partis cet été à la 
découverte des trésor de la ville et de leur environnement 
sonore avec Pascal Messaoudi. Retrouvez ces témoignages 
grâce aux GR Code disposés sur certaines plaques du circuit 
historique.

musee des Comtes de pRovenCe 
visite libre du musée 
 10H00 à 13H00 - 14H00 à 18H00
Rencontre avec les membres de l’Association Les amis du vieux 
Brignoles.

expositions
 « saint Louis d’anjou, 700 ans de sainteté, 1317-2017 »
 10H00 à 13H00 - 14H00 à 18H00

visite guidée de l’exposition temporaire 
 10h30 et 11h30

« mène ton enquête au musée » : livret jeu pour les enfants 
(à l’accueil du musée).

« atelier familles »
 14H30 à 16H00 sur réservation au 04 94 69 45 15

poLe CuLtuReL
exposition
« miroirs de l’âme », par Dominique Filée.
Un peinture stylisée et minimaliste qui exprime la vie.  

camps-La-cource
Rando-visite
« Les activités en colline »
Découverte du patrimoine agricole et vernaculaire autour du 
village : cabanons, clapiers, abreuvoirs et bergeries.
Visite conduite par le chanteur-caladeur René Sette et Aurélie 
Robles (Pays d’art et d’histoire de la Provence Verte).
 10H00
  Parking de la maternelle

carcÈs 
visites LibRes
Château de Carcès
 Ouverture de toute la journée

Chapelle notre-dame de bon secours
 Ouverture de 10H00 à 12H00 et de 15H00 à 17H00

exposition
« art au féminin » : exposition présentant les œuvres d’une 
quinzaine d’artistes. 
 Toute la journée
  Au château

cHateauvert 
CentRe d’aRt ContempoRain
visite Commentee
visite de l’exposition « Le paysage en question »
Proposée par l’association des Amis du CAC de Châteauvert. 
 11H00 et 16H00 sur réservation au 07 81 02 04 66
  Centre d’art contemporain, chemin de la Réparade 

visites LibRes
visite libre de l’exposition et du jardin de sculptures
 De 10H00 à 13H00 et de 14H00 à 18H00
  Centre d’art contemporain, chemin de la Réparade

« ateliers familles »
 14H30 à 16H00 sur réservation au 07 81 02 04 66 

cotiGnac
expositions
Cotignac autrefois et aujourd’hui
 10H30 à 12H30 - 14H30 à 17H30
  Association Cotignac Autrefois et aujourd’hui, 

rue Saint Joseph

Crèche provençale
 Ouvert de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00
  Moulin des Ribes, derrière la caserne des pompiers

« sanctuaire notre dame de Grâces »
 Toute la journée

entrecasteauX
CHateau d’entReCasteaux
  Ouverture aux horaires des visites : 11H00 puis à partir de 

15H00, toutes les heures
Entrée : adulte 5€, enfant 2€50

visites LibRes
« Le Jardin Le nôtre »
 Toute la journée

GareouLt
visites - animations
« La chapelle saint-felix sous tous les angles » 
Entièrement restaurée de 2012 à 2014, la chapelle Saint-Félix, 
surplombant la ville, est le témoin d’un riche passé. Les béné-
voles de l’association des Amis de St Félix vous proposent une 
initiation à la technique du patchwork, du boutis et du piquet 
marseillais. 
Renseignements au 06 08 88 19 98.
 Toute la journée
  Chemin des Clos

Ginasservis
visites LibRes
« Chapelle notre-dame des pénitents »
 10H00 à 12H00

La ceLLe
abbaYe de La CeLLe
Le monastère de moniales de La Celle est un important témoi-
gnage de l’art roman provençal. Construit entre la seconde 
moitié du XIIe siècle et la première moitié du XIIIe siècle, il est 
classé au titre des Monument Historique depuis 1886. Il appar-
tient aujourd’hui au Conseil Départemental du Var.
 10H00 à 18H00
Entrée gratuite

visites Commentees
visites de l’enceinte monastique
 14H00 et 16H00

« L’architecture médiévale à l’abbaye de La Celle »
 10H30

exposition « des dieux et des Hommes. polythéisme 
et croyances à l’époque romaine dans le var »
 11H30 et 15H00
Visites sur inscription au 04 98 05 05 05

Le centre d’art 
contemporain 
de Chateauvert

vue d’entrecasteaux

Chapelle st félix 
à Garéoult
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exposition
« eloge du banal » par le photographe Yves Paternoster.
Visites libres
 10H00 à 19H00
Visite commentée proposées par l’artiste
 11H00

La roquebrussanne
visites Commentees
« Le pigeonnier de La Roquebrussanne » par l’association 
La Roque se raconte.
 10H00
  Moulin à Huile

« La chapelle notre-dame » par l’association La Roque se 
raconte.
 15H00
  Moulin à Huile

animations
« un pnR en saint baume »
Diffusion du film en présence du Président du PNR.
 11H30
  Moulin à Huile

salon des auteurs locaux
 14H00 à 18H00
  Moulin à Huile
Un repas est proposé avec les auteurs dans les locaux de la 
cuisine provençale (réservation au 04 94 86 81 91).

ConCeRt
Le Choeur bastidan
 18H00
  Moulin à Huile

Le vaL
visite Commentee
« Le Jardin des Gorguettes »
Découverte du jardins et ses senteurs accompagnée par 
Sandra Natalini, guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. 
Confection d’un herbier automnal. 
Renseignement au 04 94 37 02 21.
 14H00
  Point accueil

musees/expositions
Ouverture des musées du village.
Renseignements au Point accueil au 04 94 37 02 21.

meounes-Les-montrieuX
ateLieR Jeunesse
« L’eau, notre patrimoine »
Construction d’une maquette du canal des arrosants qui ali-
mente le jardin de la craie. Atelier organisé par l’association des 
Arrosants de Méounes et animé par J.F. Ledoux. 
 14H00
  Place de la mairie

baLLade Commentee
« La Chartreuse de montrieux »
Promenade organisée par le Cercle d’Etude et de Sauvegarde 
du patrimoine Méounais et animée par B. Bourges. 
 14H00
  Gué du Gapeau, route départementale 202

exposition
« 4 écoles pour un siècles »
Exposition photographique proposée par l’association  
« Le patrimoine Méounais ».
 10H00 à 19H00 
  Salle Odette Beaulieu

neoules
visite-ConfeRenCe
« Laissez-vous conter néoules »
Découverte du village de Néoules avec Audrey Allègre, guide-
conférencière du Pays d’art et d’histoire de la Provence Verte.
 15H00

plan d’aups sainte baume
visite Commentee
Les marbres roses du plan d’aups à versailles
Visite commentée des différentes carrières par Jean MAZET, 
Victor MOUSSION et Renée MACHEMIN.
 14H00
  Départ de l’Eglise Romane

ConCeRt
Groupe Jacques bouLan « Jazz band »
Jazz New Orleans et swing.
 21h00
  Halle de la Maison de Pays
Organisé par la Mairie de Plan d’Aups Sainte Baume.

exposition
photos et cartes postales « anciennes »
- Le Plan d’Aups, histoire d’une station touristique, ses hôtels 
et restaurants,
- Les accès au Plan d’Aups et le centre-ville,
- Les fermes et l’agriculture.
 Toute la journée
  Maison de Pays

Par : Jean ESTIENNE et Jean-Pierre ALZEAL.
Organisé par la Mairie de Plan d’Aups Sainte Baume.

pourrieres
avant-pRemieRe
« Germain nouveau ou le sentiment humain »
Oeuvre musicale et littéraire autrou du poète, avec X. Le 
Maréchal, ténor, D. Francaix, comédien, et D. Magne, compo-
siteur et guitare romantique. 
 19H00
  Couvent des Minimes

exposition
« Germain nouveau, son parcours »
Introduction à l’exposition avec J. Lovichi, E. Breuil, J.P de 
Wind, P. Vandegeerde. 
 17H00
  Couvent des Minimes

Manifestations organisées par Opéra au village en partenariat 
avec la municipalité.

saint-juLien-Le-montaGnier
animations 
« Restauration de la calade sous Gourdane »
Chantier de bénévoles organisé par l’association Le Vieux vil-
lage de Saint Julien le Montagnier, animé par un professionnel. 
Chemin empierré en 1632, à proximité de la porte de Gourdane 
(XIIIe s.) et des remparts du vieux village perché.
 9H00-17H00
  Porte de Gourdane au Vieux Village

atelier calade et taille de pierre, tout un art !
Vous apprendrez les gestes et la technique traditionnelle pour 
construire un sol de pierre. Atelier pour jeune public encadré 
par un professionnel.
 10H00 à 12H00 - 14H30 à 16H30
Porte de Gourdane au Vieux Village
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exposition
« L’eau, de la rareté à l’abondance »
Dans le cadre des 50 ans du lac d’Esparron-de-Verdon, 16 pan-
neaux racontent l’eau sur l’éperon du Montagnier. 
 10H00 à 18H00
  Aire de Gourdane, Vieux village

Animations organisées par l’Association Le Vieux Village de 
Saint Julien le Montagnier.
Tél 04 94 86 76 75 - http://avv83560.wix.com/avv83560

visite Commentee 
et paRCouRs deCouveRte
« sur les traces du bourg médiéval... et de l’eau »
A la découverte des patrimoines du village perché, notam-
ment des signes de l’histoire de l’eau à St Julien, à partir de 
l’exposition Eau, de la rareté à l’abondance. Visite commentée 
accessible à tous et parcours-découverte pour jeune public à 
l’aide d’un livret-Jeu.
 15H00
  Porte de Gourdane, Vieux village

saint-martin-de-paLLieres
CHateau de saint-maRtin
visites libres
 Toute la journée

saint-maXimin-La-sainte-Baume
visites Guidees
Chef d’œuvre d’architecture gothique, la basilique de Saint 
Maximin est classée au titre des Monuments Historiques 
depuis 1840. C’est autour de cet édifice et de son couvent que 
se constitua la cité médiévale.  

La basilique et le Couvent royal 
 14H00 
  Parvis de la basilique 

La cité médiévale 
 15H30
  Devant l’Office de tourisme

« Les petits bâtisseurs »
Déguisés en petits bâtisseurs du Moyen Age, les enfants 
découvrent les techniques de construction de la basilique avec 
Isabelle Arlery, guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire 
de la Provence Verte. 
 14H30
  Devant l’Office de tourisme 

« Le chantier de la basilique »
Visite du chantier de la basilique. Sur inscription à l’office de 
tourisme au 04 94 59 84 59.
 14H00 et 16H00
  Devant l’office de tourisme

visites LibRes
La sacristie de la basilique
Présentation exceptionnelle de la Chape de Saint-Louis d’An-
jou et des trésors de la basilique.
 14H30 à 17H00

tourves 
visites Commentees
 « Le château de valbelle »
Histoire du site et présentation d’un des très rares parcs à 
fabriques du XVIIIe siècle en Provence, par les membres de 
l’Association d’Histoire populaire Tourvaine (AHPT).
 9H00
  Place de la Mairie

musee des GueuLes RouGes 
exposition 
« mineurs en art majeur » de Roger Contreras.
 10H00 à 13H00 - 14H00 à 18H00

Le château 
de vins-sur-Caramy

vue de bras
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BriGnoLes
animations et visites LibRes
« ballades sonores »
Accompagnés des jeunes « E-explorateurs » de la ville, décou-
vrez l’environnement sonore des bâtiments remarquables 
brignolais.
 10H00 à 17H00 (départ toutes les heures jusqu’à 16H00)
  Place des Comtes de Provence

« Les archives municipales »
Découverte des Archives de la ville. 
 14H00 à 18H00
  Archives municipales, place des Comtes de Provence

« atelier par Les tambourinaïres de sant sumian » 
 14H00 à 18H00
  Fougau des Tambourinaïres de Sant Sumian, place des 

Comtes de Provence

« eglise saint sauveur »
 14H00 à 17H00
  Place de la Paroisse

« C’est mon patrimoine »
Les « E-explorateurs » de Brignoles sont partis cet été à la 
découverte des trésors de la ville et de leur environnement 
sonore avec Pascal Messaoudi. Retrouvez ces témoignages 
grâce aux GR Code disposés sur certaines plaques du circuit 
historique.

musee des Comtes de pRovenCe 
visite libre du musée 
 10H00 à 13H00 - 14H00 à 18H00
Rencontre avec les membres de l’Association Les amis du vieux 
Brignoles.

exposition
« saint Louis d’anjou, 700 ans de sainteté, 1317-2017 »
 10H00 à 13H00 - 14H00 à 18H00

visites LibRes 
 10H00 à 13H00 - 14H00 à 18H00
visites Commentees 
 11H00 (inscription obligatoire au 04 94 86 19 63)

animations
Rencontre avec les anciens mineurs de l’association des 
Gueules Rouges du Var.
 10H00 à 12H00 - 14H00 à 18H00

atelier-jeux famille
 14H30 à 16H00

varaGes 
visites LibRes
musée des faïences
Installé dans l’ancienne demeure du Général Gassendi, le 
musée présente une remarquable rétrospective de l’art des 
maîtres faïenciers de Varages de 1695 à nos jours. 
 10H00 à 12H00 - 14H00 à 18H00
Entrée gratuite

eglise notre-dame de nazareth
Edifice de style gothique abritant de nombreuses œuvres clas-
sées au titre des Monuments Historiques. 
 10H00 à 18H00

vins-sur-caramY
CHateau de vins-suR-CaRamY
 10H00 à 12H30 - 15H00 à 18H00 
Entrée gratuite

exposition
Œuvres d’olivier Gruber.
 10H30 à 12H30 - 15H00 à 18H00



visite guidée de l’exposition temporaire 
 10h30 et 11h30

« mène ton enquête au musée » : livret jeu pour les enfants 
(à l’accueil du musée)

« atelier familles »
 14H30 à 16H00 sur réservation au 04 94 69 45 15

poLe CuLtuReL
exposition
« miroirs de l’âme », par dominique filée
Un peinture stylisée et minimaliste qui exprime la vie.

carces 
visites LibRes
Château de Carcès
 Ouverture toute la journée.

Chapelle notre-dame de bon secours
 Ouverture de 10H00 à 17H00

exposition
« art au féminin »
Exposition présentant les œuvres d’une quinzaine d’artistes. 
 Toute la journée
  Au château

cHateauvert
CentRe d’aRt ContempoRain
visites Commentees 
visite de l’exposition 
« Le paysage en question »
Proposée par l’association des Amis du CAC de Châteauvert. 
 11H00 et 16H00 sur réservation au 07 81 02 04 66
  Centre d’art contemporain, chemin de la Réparade 

visites LibRes
visite libre de l’exposition et du jardin de sculptures
 10H00 à 13H00 - 14H00 à 18H00
  Centre d’art contemporain, chemin de la Réparade 

cotiGnac
expositions
Cotignac autrefois et aujourd’hui
 10H30 à 12H30 - 14H30 à 17H30
  Association Cotignac Autrefois et aujourd’hui,  

rue Saint Joseph

Crèche provençale
 Ouvert de 10H00 à 12H00 et de 15H00 à 17H00
  Moulin des Ribes, derrière la caserne des Pompiers

sanctuaire notre dame de Grâces
 Toute la journée

entrecasteauX
CHateau d’entReCasteaux
 Ouverture aux horaires des visites : 11H00 puis à partir de 
14H00, toutes les heures
Entrée : adulte 5€, enfant 2€50

visites LibRes
« Le Jardin Le nôtre »
 Toute la journée

eglise saint sauveur
Construite au XIIIe siècle, elle se situe au cœur du village 
médiéval.
 10H00 à 12H00 - 14H00 à 17H00

Chapelle sainte anne
La chapelle fut bâtie en 1734 ; point de vue magnifique sur 
le village.
 10H00 à 12H00 - 14H00 à 17H00

Chapelle notre-dame de l’aube
La chapelle Notre-Dame de l’Aube est un joyau de l’art roman 
bâti au XIIe siècle.
 10H00 à 12H00 - 14H00 à 17H00

visite-Jeu
« explore entrecasteaux »
Les enfants découvriront le patrimoine du village au travers 
d’un jeu, accompagnés par d’Audrey Allègre, guide-conféren-
cière du Pays d’art et d’histoire de la Provence Verte.
 15H00
  Devant la mairie

GareouLt
visites LibRes
« Le four communal à l’honneur »
Vieux de plus de 500 ans, ce four sera remis en chauffe pour 
vous permettre de retrouver le bon goût du pain d’autrefois 
et cuire vos plats.
Après la traditionnelle vente de la fournée réalisée la nuit 
par les boulangers bénévoles, des animations permettent de 
découvrir le lieu.
Vente du pain cuit sur place.
 A partir de 9H00
  Four communal, place Gueit
Renseignements : Service communication/évènementiel : 
04 94 72 87 08

ginasservis
visite-Jeu
« explore Ginasservis »
Les enfants découvriront le patrimoine du village au travers 
d’un jeu, accompagnés par Audrey Allègre, guide-conféren-
cière du Pays d’art et d’histoire de la Provence
Verte.
 10H30
  Devant la Mairie

visites LibRes
« Chapelle notre-dame des pénitents »
 10H00 à 12H00 

La ceLLe
abbaYe de La CeLLe
Le monastère de moniales de La Celle est un important témoi-
gnage de l’art roman provençal. Construit entre la seconde 
moitié du XIIe siècle et la première moitié du XIIIe siècle, il est 
classé au titre des Monument Historique depuis 1886. Il appar-
tient aujourd’hui au Conseil Départemental du Var.
 10H00 à 18H00
Entrée gratuite

visites Commentees
visites de l’enceinte monastique
 14H00 et 16H00

« L’architecture médiévale à l’abbaye de La Celle »
 10H30

exposition « des dieux et des Hommes. polythéisme 
et croyances à l’époque romaine dans le var »
 11H30 et 15H00
Visites sur inscription au 04 98 05 05 05

exposition
« eloge du banal » par le photographe Yves Paternoster.
Visites libres
 10H00 à 19H00
Visite commentée proposées par l’artiste
 11H00

Le vaL
RaLLYe-Jeu
Découverte du musée du jouet ancien et de la figurine histo-
rique au travers d’un rallye-jeu.
 14H00
  Point accueil
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musees/expositions
Ouverture des musées du village.
Renseignements au Point accueil au 04 94 37 02 21.

mazaugues
visites Commentees
« Le passage de la jeunesse : le merveilleux Carami (1) »
Le passage de l’adolescence à Mazaugues et dans d’autres vil-
lages alentours passe parfois par une connaissance de l’entrée 
de gorges du Carami. 
Visite sous la direction de Virginie Riou et Philippe Hameau 
(ASER).
 9H30
  Place de la Poste à Mazaugues  

(prévoir des chaussures de marche)

musee de La GLaCe
« atelier les mains de glace »
Les enfants réalisent une main gelée au moyen d’un mélange 
réfrigérant (glace et sel) et apprennent les propriétés de l’eau 
et de ses différents états.
Atelier animé par Anne Mandrou, guide-conférencière du Pays 
d’art et d’histoire de la Provence Verte et par un membre de 
l’association ASER. 
 15H00

meounes-Les-montrieuX
baLade et visite Commentees
« Les ruines du castrum de méounes » par M. Callamand.
 10H30
  Place de la mairie

« L’église saint eutrope »
Organisée par le Cercle d’Étude et de Sauvegarde du patri-
moine Méounais et animée par S. Callamand. 
 10H00 à 13H00 - 15H00 à 18H00

animation
« portes et façades remarquables »
Concours de peinture organisé par le Club Méounais d’arts 
plastiques, avec remise de prix. Inscription 15€ (repas et sup-
port de l’œuvre compris dans le tarif). 
Information et formulaire d’inscription sur www.meounes.com
et au 06 87 67 35 58 ou elian.hanba@orange.fr
 8H30 à 16H30
  Place de la mairie 

exposition
« 4 écoles pour un siècle »
Exposition photographique proposée par l’association  
« Le patrimoine Méounais ».
 10H00 à 19H00
  Salle Odette Beaulieu

visite LibRe
« La chapelle saint michel »
Chapelle du XVe siècle sur les hauteurs du village.
 10H00 à 12H00 - 14H00 à 17H00

nans-Les-pins
expositions et animations
« Chantiers de jeunes »
Exposition de photos et documents sur les chantiers de jeunes 
bénévoles qui ont travaillé sur le site du Vieux Nans. Organisée 
par Nans Autrefois.
 9H00 à 12H00 - 14H30 à 18H00
  Place de Verdun
Apéritif offert par l’association Nans Autrefois à 11H30

visites Commentees
« Le moulin à huile »
 10H00 à 11H45 (départs réguliers)
  Place de Verdun

« visite du vieux nans »
Découverte du site castral avec les bénévoles de l’association 
du Vieux Nans. 

 Départs en petits groupes à partir de 14H30 jusqu’à 16H30 
(dernier départ)
  Place de Verdun
Prévoir de bonnes chaussures.

« L’oppidum de la sainte-Croix »
Visite du site.
 14H30
  Place de Verdun
Prévoir de bonnes chaussures.

ollieres
visites Commentees
L’église d’ollières
Présentation des 12 tableaux de l’église faisant l’objet de 
restaurations. Visites conduites par l’Association des Amis de 
l’église d’Ollières. 
 10H00 à 12H00 - 15H00 à 17H00

plan d’aups sainte baume
visites Commentees
« découverte du patrimoine classé de la sainte baume »
L’histoire a laissé de belles traces sur ce site : portail Fran- 
çois Ier, oratoires du chemin des Roys, chapelle des parisiens... 
Cette sortie a pour but de vous faire découvrir en famille ce 
patrimoine exceptionnel. 
 14H00
  Devant l’Hôtellerie de la Sainte-Baume  

Prévoir de bonnes chaussures.

Visite organisée par l’Ecomusée de la Sainte-Baume.

« L’église saint Jacques le majeur »
Eglise romane du XIe et XIIe  siècle. Exposition des toiles reli-
gieuses XVIe et XVIIe siècle, patrimoine communal.
Visite commentée par Jean-Marc THENOUX et Renée 
MACHEMIN. 
 17H15

Organisée par la Mairie de Plan d’Aups Sainte Baume.

exposition
« photographies et cartes postales anciennes »
- Le Plan d’Aups, histoire d’une station touristique, ses hôtels 
et restaurants,
- Les accès au Plan d’Aups et le centre-ville,
- Les fermes et l’agriculture.
Par : Jean ESTIENNE et Jean-Pierre ALZEAL.
Organisée par la Mairie de Plan d’Aups Sainte Baume.
 Toute la journée
  Maison de Pays

pourrieres
exposition
« Germain nouveau, son parcours »
Visite de l’exposition.
 15H00 à 18H00
  Couvent des Minimes

Manifestation organisée par Opéra au village en partenariat 
avec la municipalité.

rians
visite-ConfeRenCe
« Laissez-vous conter Rians »
Découverte du patrimoine de Rians avec Anne Mandrou, guide-
conférencière du Pays d’art et d’histoire de la Provence Verte.
 10H30
  Sur le parking à l’entrée du vieux village

saint-juLien-Le montaGnier
animations 
atelier calade et taille de pierre, tout un art !
Vous apprendrez les gestes et la technique traditionnelle pour 
construire un sol de pierre. Atelier pour jeune public encadré 
par un professionnel.
 10H00 à 12H00 - 14H30 à 16H30
  Porte de Gourdane au Vieux Village
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exposition
« L’eau, de la rareté à l’abondance »
Dans le cadre des 50 ans du lac d’Esparron-de-Verdon, 16 pan-
neaux racontent l’eau sur l’éperon du Montagnier. 
 10H00 à 18H00
  Aire de Gourdane, vieux village

visite LibRe
« sur les traces du bourg médiéval... et de l’eau »
A partir des panneaux exposés sur l’aire de Gourdane, retrou-
vez les aptrimoines du village perché, munis d’un plan et d’un 
livret; au fil de votre balade des flash codes vous fourniront des 
commentaires historiques... une découverte originale.
 10H00 à 18H00
  Aire de Gourdane, Vieux village 

Animations organisées par l’Association Le Vieux Village de 
Saint Julien le Montagnier.
Tél 04 94 86 76 75 - http://avv83560.wix.com/avv83560

saint-martin-de-paLLieres
CHateau de saint-maRtin
visites libres
 Toute la journée

visite-ConfeRenCe
« Laissez-vous conter saint-martin »
Découverte du patrimoine du village avec Isabelle Arlery, 
guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire de la Provence 
Verte.
 10H30
  Devant la mairie

saint-maXimin-La-sainte- Baume
visites Guidees
Chef d’œuvre d’architecture gothique, la basilique de Saint 
Maximin est classée au titre des Monuments Historiques 
depuis 1840. C’est autour de cet édifice et de son couvent que 
se constitua la cité médiévale. Visites conduites par un guide-
conférencier du Pays d’art et d’histoire de la Provence Verte. 

La basilique et le Couvent royal 
 14H00 - 15H00 
  Parvis de la basilique 

La cité médiévale 
 15H30 - 16H30
  Devant l’Office de tourisme

« Le chantier de la basilique »
Visite du chantier de la basilique. Sur inscription à l’office de 
tourisme au 04 94 59 84 59.
 14H00 et 16H00
  Devant l’office de tourisme

visites LibRes
La sacristie de la basilique
Présentation exceptionnelle de la Chape de Saint-Louis d’An-
jou et des trésors de la basilique.
 De 14H30 à 17H00

tourves
visites Commentées
« Le château de valbelle »
Histoire du site et présentation d’un des très rares parcs à 
fabriques du XVIIIe siècle en Provence, par les membres de 
l’Association d’Histoire populaire Tourvaine (AHPT).
 9H00
  Place de la Mairie

«Le passage de la jeunesse : le merveilleux Carami (2) »
Le passage des adolescents au Néolithique consistait à décou-
vrir le cycle de l’idole et de l’homme dans les grottes peintes 
des gorges du Carami.
Visite sous la direction de Philippe Hameau et de Gérard 
Wagner (ASER).
 14H00
  Entrée Est de Tourves, devant l’oratoire St Antoine  

(début de l’avenue Charles Gaou).  
Prévoir des chaussures de marche. 

musee des GueuLes RouGes 
visites LibRes 
« mineurs en art majeur » de Roger Contreras.
 10H00 à 13H00 - 14H00 à 18H00

visites Commentees 
 10H30 et 11H30 (inscription obligatoire au 04 94 86 19 63)

RenContRes
Rencontre avec les anciens mineurs de l’Association des 
Gueules Rouges.
 10H00 à 13H00 - 14H00 à 18H00

domaine Lou paRadou
Le domaine vous ouvre ses portes : découvrez les activités de 
ce centre culturel et l’écrin patrimonial et naturel qui l’accueille. 
 14H00 à 17H00
  Lou Paradou - RN7 (à côté du centre équestre)
Renseignements au 09 83 20 16 75

varaGes
visites LibRes
musée des faïences
Installé dans l’ancienne demeure du Général Gassendi, le 
musée présente une remarquable rétrospective de l’art des 
maîtres faïenciers de Varages de 1695 à nos jours. 
 De 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00
Entrée gratuite
  Place Gassendi

eglise notre-dame de nazareth
Edifice de style gothique abritant de nombreuses œuvres clas-
sées au titre des Monuments Historiques. 
 10H00 à 18H00

vins-sur-caramY
CHateau de vins-suR-CaRamY
 Ouverture de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00
Entrée gratuite

animation
improvisations de la compagnie de danse contemporaine 
boutabou.
 10H30 à 12H30 - 15H00 à 16H00

séquences musicales de Jean-sébastien bardon, pianiste 
et Jean-Luc bonnet, flûte. 
 11H00, 15H00 et 16H00
Entrée gratuite

exposition
Œuvres d’olivier Gruber
 10H30 à 12H30 - 15H00 à 18H00

1514
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La provence verte appartient au 
réseau national des villes et pays d’art 
et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la Com-
munication, direction de l’Architecture 
et du Patrimoine, attribue l’appellation 
Villes et Pays d’art et d’histoire aux col-
lectivités 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.

À proximité
Fréjus, Grasse, Menton, Briançon, Arles, 
Martigues, Hyères et les Pays du Comtat 
Venaissin et Montagnes de lumière béné-
ficient de l’appellation Villes ou Pays 
d’art et d’histoire. 

office de tourisme de la provence 
verte
Carrefour de l’Europe
83170 Brignoles
Tél. : 04 94 72 04 21
Site internet : 
www.provenceverte.fr 
Site internet du Pays d’art et d’histoire : 
www.patrimoineprovenceverte.fr

Conception / réalisation 
Syndicat Mixte du Pays de 
la Provence Verte, Pays d’art 
et d’histoire.
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