Rendez-vous
Un dimanche en
provence Verte

Programme
d’octobre 2018 à juin 2019

rendez-vous

UN DIMANCHE
EN PROVENCE VERTE

Moulin de Varages

Le Pays d’art et d’histoire de la Provence Verte vous invite à découvrir les richesses de son patrimoine. Chaque troisième dimanche
du mois, d’octobre 2018 à juin 2019, nous vous proposons de passer
une journée sur notre territoire. Deux visites gratuites, menées par
des guides-conférenciers, des artistes ou des spécialistes vous sont
proposées.
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Dimanche
21 octobre 2018

« Patrimoine antique : les villas
gallo-romaines »
Les grands domaines viticoles actuels
sont pour la plupart bâtis à l’emplacement d’anciennes exploitations gallo-romaines. Les vestiges de plusieurs
villas subsistent encore aujourd’hui :
venez découvrir la villa du Loou et la
villa des Toulons.
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Visite de la Villa des Toulons
 14H30
 omaine des Toulons
D
Route de Jouques, Rians

CARNOULES
ROCBARON

MÉOUNES

LES MONTRIEUX

CUERS

Mode d’emploi
Toutes les visites sont gratuites et sans réservations.
Le pictogramme  vous indique l’horaire,
Le pictogramme  vous signale les lieux de rendez-vous.
2

Visite de la Villa du Loou
 10H30
 hemin du Loou,
C
La Roquebrussanne

Visites-conférences conduites par
Mme Audrey Massiera-Buda,
guide-conférencière du Pays d’art et
d’histoire.

Dimanche
18 Novembre 2018

« Varages : entre oléiculture et
architecture »
La commune de Varages vit depuis des
siècles au rythme de la récole des olives : le moulin oléicole du village créé
en 1924 vous ouvre ses portes et vous
divulguera les secrets de la confection
de son huile. Vous découvrirez ensuite
le patrimoine du village et le quartier
des anciens moulins actionnés par la
force hydraulique.
Visite du moulin oléicole de Varages
 10H30
 oulin à huile « La Varageoise »
M
Place de la IVe République
Visite du patrimoine de Varages
 14H30
 evant la mairie
D
Visite-conférence conduite par Audrey
Allègre, guide-conférencière du Pays
d’art et d’histoire.
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Saint-Maximin

Rougiers
et St Jean

Varages
Domaine de Laval

Dimanche
16 décembre 2018

« Une journée au temps du Baroque :
de Saint-Martin à Saint-Maximin »
A l’époque des Lumières, de nombreux
chantiers vont émerger un peu partout
en Provence : tandis que les seigneurs
embellissent et modernisent leurs
châteaux, les églises vont se parer de
nouveaux mobiliers. A Saint-Martin,
le château va être transformé et un
magnifique parc créé. A Saint-Maximin,
la basilique se dote d’un nouveau chœur
baroque et d’un orgue monumental.
Visite du château de
Saint-Martin-de-Pallières
 10H30
 evant le château
D
Visite conduite par M. de Boisgelin, propriétaire du château, et Mme Isabelle
Arlery, guide-conférencière du Pays
d’art et d’histoire.
Visite du mobilier baroque de la
basilique
 14H30
 ur le parvis de la basilique de
S
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
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Visite conduite par Mme Isabelle Arlery,
guide-conférencière du Pays d’art et
d’histoire.

Dimanche
20 janvier 2019

« Villages de hauteur, villages de
plaine »
Les villages du Pays de la Provence
Verte ont choisi divers emplacements
dès le Moyen-Age : certains castra,
comme Saint-Jean de Rougiers, vont se
nicher tout en haut des collines quand
d’autres villages, comme Le Val vont
investir les plaines.
Visite du Val au fil de son histoire
 10H30
 Parking avenue des Droits de
l’Homme
Visite conduite par Mme Sandra
Natalini, guide-conférencière.
Visite du castrum de Saint-Jean à
Rougiers
 14H30
 Suivre la piste des glacières depuis
le village. Au niveau de la piste DFCI,
parking sur la droite

Visite conduite par Mme Audrey Allègre,
guide-conférencière du Pays d’art et
d’histoire.
Prévoir de bonnes chaussures.

Dimanche 17
février 2019

« Patrimoine du Haut-Var »
A Varages, la famille Gassendi sera à l’origine du développement d’un domaine
agricole unique en son genre : le domaine
de Laval. A Rians, la chapelle Saint-Estève
est le seul témoin encore visible d’un
ensemble d’habitat médiéval : venez
découvrir son architecture et les techniques de la construction médiévale.

Dimanche
17 mars 2019

« Balades en Sainte-Baume »
Le matin, partez à la découverte « entre
contes et légendes » de la SainteBaume en compagnie d’un conteur
conférencier. Après cette balade dans la
nature, vous pourrez arpenter la commune de Plan d’Aups pour en découvrir
son patrimoine.
Visite sensorielle de la Sainte-Baume
 10H30
 arking de l’auberge de l’Hôtellerie
P
de la Sainte-Baume, au départ du
chemin menant à la grotte

Visite du domaine de Laval
 10H30
 arking de la coopérative oléicole de
P
Varages pour un co-voiturage

Visite conduite par M. Christian
Vacquié, conteur-conférencier.
Prévoir de bonnes chaussures et de
l’eau.

Visite de la chapelle Saint-Estève à Rians
 14H30
 oute de Jouques
R
Chemin de Vignelaure

Visite de Plan-d’Aups-Sainte-Baume
 14H30
 evant la mairie
D

Journée conduite par Mme Anne
Mandrou, guide-conférencière du Pays
d’art et d’histoire.

Visite conduite par Audrey Allègre,
guide-conférencière du Pays d’art et
d’histoire.
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Cotignac

Perremenguier

Gorges du Verdon

Dimanche
21 avril 2019

« Cotignac : balade entre nature et
patrimoine »
Le matin, découvrez le site du Gros
Bessillon, ses paysages (site Natura
2000) et les évènements historiques
qui s’y sont déroulés lors de la Seconde
Guerre mondiale. A Cotignac, le village
et son Rocher de tuf abritent une
riche histoire et un patrimoine naturel
unique.
Visite du site du Gros Bessillon
 10H30
 arking de l’Office de tourisme à
P
Cotignac
Visite du village de Cotignac et du
Rocher
 14H30
 arking de l’Office de tourisme
P
Journée conduite par Dominique
Rombaud, chargée de mission « Natura
2000 », et Audrey Allègre, guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire.
Prévoir de bonnes chaussures et de
l’eau.
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Dimanche
19 mai 2019

« Le sentier du garde canal »
Durant cette journée, venez arpenter
l’ancien sentier du garde canal dans
les basses gorges du Verdon, un sentier
emprunt de l’histoire des hommes
qui ont aménagé ce canal entre 1865
et 1875 pour alimenter en eau Aix-en
Provence. Histoire et Nature seront au
rendez-vous.
 10H30
 Montmeyan-Plage (depuis
Montmeyan, suivre la D13 en direction de Quinson. Tourner à droite
avant le pont sur le Verdon)
Visite conduite par Stéfano Blanc,
Ecogarde, chef de secteur du PNR
Verdon et Aurélie Robles, responsable
du Pays d’art et d’histoire.
Prévoir un pique-nique et de bonnes
chaussures (1h/1h30 de marche
environ matin et après-midi ; très peu
de dénivelé).

Dimanche
16 juin 2019

« Pierres sèches et métiers de la
colline »
A Camps-la-Source, à San Peyre, vous
découvrirez les activités qui étaient
pratiquées dans la colline : charbonnage, bucheronnage, mais également
l’élevage. Cette balade menée par
Renat Sette sera ponctuée de chants
et de lectures en provençal. A SainteAnastasie, sur le site de Perremenguier,
c’est au travers de « Jean des pierres »
qu’il vous fera découvrir l’art de la
pierre sèche.

 rendre le chemin des Vaux, au
P
niveau du camping de SainteAnastasie : parking en terre sur la
gauche, environ 500 m après la
bifurcation

Journée conduite par Renat Sette,
chanteur et caladeur, et Aurélie Robles,
Responsable du Pays d’art et d’histoire
de la Provence Verte.

Balade à San Peyre à Camps-la-Source
 10H30
 out au bout du chemin des
T
Pourraques (en venant de Brignoles,
chemin à gauche avant d’entrer dans
le village de Camps)
Visite du site de Perremenguier
 14H30
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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 Communication, direction de
l’Architecture et du Patrimoine,
attribue l’appellation Villes 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.
À proximité
Fréjus, Grasse, Menton, Briançon,
Arles, Martigues, Hyères et les Pays
du Comtat Venaissin et S.U.D. bénéficient de l’appellation Villes ou Pays
d’art et d’histoire.

Office du 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.
Maquette
Autrement Dit Communication
Sisteron - 04 92 33 15 33
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2015
Document gratuit. Ne peut être vendu.
Septembre 2018.

