RENDEZ-VOUS
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
EN PROVENCE VERTE VERDON
LES 17 ET
18 SEPTEMBRE
2022

PATRIMOINE
POUR TOUS !

SAMEDI
17 SEPTEMBRE

BARJOLS
EXPOSITION

Pour sa 39 édition, les Journées européennes du patrimoine auront pour thème « le Patrimoine
durable ». Elles permettront de visiter des lieux de patrimoine, souvent exceptionnellement
ouverts pour cette occasion !
e

C’est dans ce cadre que le Pays d’art et d’histoire Provence Verte Verdon vous propose de découvrir les richesses de son patrimoine culturel et naturel. 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.

Espace tourisme et découverte Provence Verdon - CIAP
Découverte du patrimoine historique et naturel des communes
de la Communauté de communes Provence Verdon au travers
d’une exposition permanente et ludique proposée par le Pays d’art
et d’histoire Provence Verte Verdon, à l’Office de tourisme Provence
Verte & Verdon à Barjols.
 De 9H à 12H30
 Office de tourisme – boulevard Grisolle

VISITE COMMENTÉE ET ANIMATIONS

La collégiale Saint-Marcel
Visite de la collégiale proposée par M. Guillaume de Jerphanion
de l’Association des Amis de la Collégiale de Barjols.
 10H
 Devant la collégiale
Balade sonore et chorégraphique « Mémoire et gestes »
Avec la danse et le son, cette balade unique en son genre vous propose
de découvrir le patrimoine de Barjols et son histoire industrielle aux
détours de ses ruelles et des ses usines, munis de votre téléphone
et de vos écouteurs.
Chorégraphie, performance : Caroline Brotons - Création sonore :
Christophe Modica - Durée 40mn’
 11H
 Devant la fontaine, place de la Rouguière
A partir de 10 ans - Réservation indispensable - Jauge limitée 04 94 86 78 83 - SMS 06 10 05 95 70 - associationact@orange.fr
Plus d’infos > https://www.act-arts.com/projet-europeen
« Les 100 ans du monument aux morts Récubert »
Concert du groupe de Munichois « Embryo » et du groupe aixo-Barjolais
« Cathy Heiting ».
 A venir
 Devant le monument

Crédits photos :
© Provence Verte Verdon,
R. Callier, Karyn Orengo,
JP Vallorani.

Conférence par Edwige Koziello (Petite-fille de Jules Récubert) sur
l’histoire du monument aux morts et du travail de son grand-père.
 A venir
 Centre Elias

BRIGNOLES
ANIMATIONS ET EXPOSITIONS

« Brignoles et son patrimoine discret »
Exposition photographique de la Brignolaise Anna Piacentino qui
partage son regard sur le patrimoine. Un petit jeu sera proposé en
parallèle pour retrouver les lieux de prises de vues dans la ville.
 De 9H à 13H
 Médiathèque Jacques Cestor
« Fantastiques fontaines »
Exposition photographique de l’artiste Elian Bachini. Attaché pendant
plus de 20 ans à Châteauvallon (scène nationale), il a réalisé en 2013
une série de compositions photographiques architecturales
et aquatiques inspirées par les fontaines de la ville de Brignoles.
Série à redécouvrir à l’Hôtel de Clavier, ancien hôtel particulier abritant
les services culturels de la Ville.
 De 16H30 à 17H30
 Hôtel de Clavier
« Entre ciel et terre, dans l’intimité du patrimoine brignolais »
Exposition photographique par les artistes Lisa Dedei et Servane
Grisot. Deux reportages photographiques et sensibles en noir & blanc
et en couleur, autour du thème « Patrimoine durable » : l’un sur la
majestueuse Eglise Saint-Sauveur de Brignoles, et l’autre sur les métiers
de la vigne et le savoir-faire viticole.
 De 8H à 20H
 Jardin Charles Gaou
Portes ouvertes aux Archives municipales
Visite guidée du fonds d’archives historiques et exposition originale
sur l’eau et les fontaines de Brignoles intitulée « Eau, fontaines et
lavoirs : un patrimoine à préserver ».
 De 10H à 13H et de 14H à 18H
 Place des Comtes de Provence

SPECTACLE

« San Sumian… La légende »
A l’occasion des 80 ans des Tambourinaires de Sant Sumian, entre
coutumes et rites sacrés, le public découvrira en danse et en musique,
une histoire qui marque profondément l’âme de la cité des Comtes
de Provence.
 18h
 Hall des expositions
Tout public. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

PROMENADE URBAINE

« Circuit architectural »
Patrick Houben, architecte de l’agence Arc’h à Brignoles, représentant
le CAUE VAR, présentera des exemples de réhabilitations de bâtiments
historiques. Les visiteurs pourront profiter d’un accueil en musique
au sein de l’ancien couvent des Ursulines, mais aussi découvrir l’ancien
hospice Saint-Jean, l’ancienne école Jeanne d’Arc ou encore la chapelle
Saint-Louis, nichée dans l’ancien Palais comtal…
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Balade sonore à Barjols
Vue de la ville de Brignoles
Centre d’Art Contemporain de Chateauvert

 14H30 (durée 1H30)
 D evant le Conservatoire de la Provence Verte – Cours Liberté
Sur inscription 04 94 86 22 41 - culture@brignoles.fr
Groupe limité à 25 personnes maximum.

VISITES LIBRES

Eglise Saint Sauveur
Eglise du XIe siècle dont le portail est inscrit au titre des monuments
historiques depuis 1926. Les différents styles architecturaux témoignent
de l’évolution de l’édifice à travers les siècles.
 De 9H à 18H
(sauf à 10H30 et 15H30 en raison de cérémonies)
 P lace de la Paroisse
Eglise des Augustins
Eglise du XVe siècle abritant notamment un petit orgue italien (1826).
 De 11H à 18H
 P lace des Augustins

VISITE INTERACTIVE

« Parcours Street-Art »
Téléchargez l’application gratuite EXPLORAMA pour une visite ludique
autour du patrimoine sous la forme d’un jeu de piste numérique
à la recherche d’œuvres Street-Art. Conception Service culture et
association Couleur Sud. Document d’information imprimé également
disponible dans les monuments ouverts.
 Durée : 1H30
 D épart : rue Cavaillon

MUSÉE DES COMTES DE PROVENCE

Dès vendredi !
Vernissage et présentation au public du tableau restauré de Louis
Nattero Le port de Marseille en présence des Amis du Vieux Brignoles.
 18H

VISITES LIBRES

Visite libre du musée
 De 10H à 12H45 et 14H à 17H45
Micro-Folie
Espace muséal numérique permettant d’accéder aux grands
chefs d’œuvres des musées et établissements culturels.
 De 10H à 12H45 et 14H à 17H45
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VISITES COMMENTÉES ET ANIMATIONS
« Visites flash des collections permanentes »
 A 10H, 11H30, 14H30, 15H30, 16H30

« Visite thématique de Micro-Folie : l’art de la récup »
 A 15H et 16H
« Mythes et légendes d’ici : contes »
 A 15H et 16H
« Atelier : au bout du rouleau »
Une œuvre collective à réaliser autour de l’œuvre de Louis Nattero.
 De 10H à 12H45 et de 14H et 17H45

CAMPS-LA-SOURCE
VISITE COMMENTÉE

« La cave coopérative »
Visite de la cave coopérative avant sa transformation en musée.
Projection d’un film.
 De 10H à 12H
 Coopérative vinicole – rue Marcellin Marin

CARCES
VISITES LIBRES

Chapelle Notre-Dame du Carami
 De 14H à 17H

CHATEAUVERT
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
VISITES COMMENTÉES INSOLITES – ATELIER

Lydie Marchi, directrice du centre d’art, propose une visite insolite du
jardin de sculptures suivie d’un atelier anthotype ou photographie à la
chlorophylle.
 15H
Inscription obligatoire au 07 81 02 04 66

COTIGNAC
VISITES LIBRES

Découverte du Rocher
Accès gratuit.
 Ouvert de 10H à 12H et de 14H à 17H
Exposition Cotignac Autrefois et aujourd’hui
 De 10H à 12H et de 16H à 18H00
 A ssociation Cotignac Autrefois et aujourd’hui
Rue Saint-Joseph

GAREOULT
EXPOSITION

« La Provence et ses traditions »
Les traditions, la culture provençale, l’habit et l’outil seront mis
en avant avec la participation de l’association Lei Vendumiaire
et les Amis de la Culture Provençale.
 De 10H à 18H
 C hapelle Saint Félix
Entrée libre.
Manifestation organisée par l’Association Les Amis de Saint Felix.

ANIMATION

« Contes à la chapelle »
Par la Compagnie «Murmures de cailloux».
 16H
 C hapelle Saint Felix
Gratuit.

LA CELLE
ABBAYE DE LA CELLE
VISITE LIBRE

 Ouverture de 10H30 à 17H30
Dernier accès 30 minutes avant la fermeture.
Entrée gratuite.

EXPOSITION

« Barabra Liusi : La rose et l’olivier »

VISITE GUIDÉE

Découverte extra-muros
 10H30, 14H et 16H
Groupe limité à 25 personnes.

LE VAL
Vendredi 16 septembre

CONFÉRENCE

« Passé et avenir de la construction en pierre sèche : retours aux
sources et innovations visionnaires »
Par ‘Ada Acovitsioti-Hameau ( secrétaire générale de la Société
Internationale pour la Pierre Sèche). Exposition sur le sujet à retrouver
en mairie du 16 au 30 septembre.
 18H
 F oyer (place Fournier)

VISITE COMMENTÉE

« L’abri B des Eissartennes »
Gravures médiévales et stratigraphie de l’âge du Fer à aujourd’hui.
Sous la direction de Philippe Hameau et Gérard Wagner (ASER du
Centre-Var). Chaussures de marche nécessaires.
 10H
 H ôtel des vins au Val

VISITES COMMENTÉES

Les musées du Val
Visite des sept musées communaux : Musée du santon, Crèche animée,
Crèche Rossellini, Maison de l’olivier, Musée d’art sacré, Maison
de la route médiévale et Musée du jouet ancien.
 De 14H à 17H
 R DV place du 4 septembre

ANIMATIONS

« Formation, construction et restauration des murs en pierres
sèches sur le site de Notre-Dame de Paracol »
Proposée par l’association Les Amis de Paracol. Intervenant : M. Victorion,
spécialiste en pierre sèche - 10€ par personne - Maximum 10 personnes Pique-nique à emporter - Apéritif offert par les Amis de Paracol - Apporter
des gants et une massette (si vous en avez).
 8H
 A venue des droits de l’homme
Fin de journée prévue vers 16h. Renseignements et inscriptions auprès
de Geneviève Gautier au 06 41 43 77 88.
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Eglise Saint-Jaume de Plan d’Aups
Moulin de Saint-Julien-le-Montagnie
Château de Saint-Martin-de-Pallières

MÉOUNES-LES-MONTRIEUX

PLAN D’AUPS-SAINTE-BAUME

EXPOSITIONS ET ANIMATIONS

EXPOSITION

« Le village d’hier et d’aujourd’hui »
Exposition photographique et consultation d’archives diverses
par l’Association Patrimoine Méounais.
 De 10H à 19H
 S alle polyvalente Odette Beaulieu, à côté de la mairie
« Jeu de piste »
Jeu dans le village pour tout public organisée par l’association Cercle
d’étude et de sauvegarde du patrimoine méounais.
 De 10H à 17H
 A ccueil à l’église

BALADE DÉCOUVERTE

« Balade-causette dans le village »
Organisée par l’association Cercle d’étude et de sauvegarde du
patrimoine méounais.
 15H
 D evant l’église

VISITES ACCOMPAGNÉES

L’église Saint-Eutrope
Visites organisées par l’association Cercle d’étude et de sauvegarde
du patrimoine méounais.
 De 9H à 17H

ATELIER

« Héraldique médiévale »
Les enfants découvrent et comprennent ce qu’est un blason et à quoi
cela sert avant de créer le leur en respectant les codes, les symboles
et les couleurs du Moyen-âge.
Atelier animé par Audrey Massiera-Buda du Pays d’art et d’histoire
Provence Verte Verdon. A partir de 8 ans.
 14H30
 S alle du conseil municipal au rez-de-chaussée de la mairie
Inscription auprès de l’Office de tourisme Provence Verte Verdon au
04 94 72 04 21.
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Espace tourisme et découverte de la Sainte-Baume - CIAP
Découverte du patrimoine historique et naturel du massif de la SainteBaume au travers d’une exposition permanente et ludique proposée
par le Pays d’art et d’histoire Provence Verte Verdon, le PNR de la
Sainte-Baume à l’Office de tourisme Provence verte & Verdon.
 De 9H à 13H et 14H à 16H30
 Office de tourisme – Hôtellerie de la Sainte Baume

POURRIERES
VISITE COMMENTÉE

L’Oppidum du Pain de Munition
Visite commentée avec lecture de paysage.
Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau. 4 km aller-retour.
 14H30
 Regroupement au parking du cimetière puis stationnement
à la maison forestière du « puits de santé en bordure » de la RD23

SAINT-JULIEN-LE-MONTAGNIER
EXPOSITION

« Horizon 360° »
Présentation du travail photographique de Gabrielle Voinot sur les
paysages depuis l’éperon du Montagnier, par l’association Le Vieux
Village de Saint-Julien-le-Montagnier.
 Toute la journée
 Vieux village
Renseignement au 04 94 86 76 65
avv83560@gmail.com
avv83560.wixsite.com/avv83560

SAINT-MARTIN-DE-PALLIERES
CONCERT

L’Harmonie du Bessillon
 11H
 Place des Bancaou

CHÂTEAU DE SAINT-MARTIN
VISITES COMMENTÉES

Découvrez le château et son parc accompagné par le propriétaire.
 De 10H00 à 12H30 et de 14H30 à 18H00

LA CATHÉDRALE SOUTERRAINE
VISITES COMMENTÉES

Découvrez la citerne monumentale qui alimentait en eau le parc
du château de Saint-Martin.
 De 10H00 à 12H30 et de 14H30 à 18H00
Visites proposées à 3€ au lieu de 5€ (gratuit jusqu’à 15 ans).

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME
VISITES COMMENTÉES ET CONFÉRENCES

La basilique et la cité médiévale
Visite conduite par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire.
 Départ à 14h30
 P arvis Charles II d’Anjou
Sur inscription auprès des Offices de Tourisme Provence Verte & Verdon et à
l’office de tourisme de Saint-Maximin-La-Sainte Baume au 04 94 59 25 89.
Les grandes orgues Jean Esprit et Joseph Isnard
Visite conduite Emmanuel Arakelian, organiste titulaire de l’instrument.
 A 16H et 17H
 D evant la porte d’accès à la tribune
Sur inscription auprès des Offices de Tourisme de la Provence Verte Verdon et
à l’office de tourisme de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume au 04 94 59 25 89.
« La chape de Saint-Louis d’Anjou »
Par Françoise SUR, auteur de « La chape de Saint-Louis d’Anjou : Trésor
du XIIIe siècle de l’opus anglicanum ».
 De 14H à 16H
 S acristie de la basilique
« Un lac à Saint Maximin ? Reconstitutions du paysage local depuis
l’arrivée d’Homo Sapiens »
Conférence d’ Olivier Sivan, d’Hélène Breton et Christelle Claude.
 15H
M
 édiathèque La Croisée des arts

VISITES LIBRES

Maison d’Histoire et du patrimoine
 De 10H à 19H
M
 aison d’Histoire et du patrimoine – Rue Colbert
Renseignements : https://st-maximin.fr

SAINTE-ANASTASIE-SUR-ISSOLE
VISITE COMMENTÉE

Le site de Perremenguier
Visite de ce site de pierres sèches par les membres de l’association
« Si Tasie m’était conté » accompagnés d’Alain Bouvard, murailler
formateur, spécialiste de la pierre sèche. Prévoir des chaussures
de marche.
 10H
 P arking de l’oratoire, chemin des vaux.

SEILLONS-SOURCES-D’ARGENS
VISITE COMMENTÉE

Visite du village
Visite menée par l’association ASPECTS.
 15H
 S ur la place de la mairie

SPECTACLE

« Il était une fois marcel Pagnol – saison 1 »
Représentation par la Compagnie Théâtrale La Cigale.
 21H
 S alle Frédéric Mistral
Gratuit.

TAVERNES
VISITE-CONFÉRENCE

« Laissez-vous conter Tavernes et sa coopérative oléicole »
Visite guidée du village de Tavernes et découverte de la cave oléicole,
une des dernières coopératives de notre territoire avec Anne Mandrou,
guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire Provence Verte Verdon.
 10H
 D evant la mairie
Sur inscription auprès de l’Office de tourisme au 04 94 72 04 21.
Maximum 30 personnes.
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Domaine de Laval
à Varages

TOURVES
MUSÉE DES GUEULES ROUGES
VISITES LIBRES

Visite du musée et des expositions temporaires Avis de passage et
infraRouge.
« Avis de Passage » : exposition de Nadia Bertaux qui exprime à travers ses
sculptures l’importance de la mémoire, de l’acquis et de la transmission.
 De 10H à 12H45 et de 14H à 17H45

ANIMATIONS

Rencontre avec les anciens mineurs de l’Association des Gueules
Rouges du Var
 De 10H à 12H et de 14H à 17H
Projection d’extraits du film Empreintes souterraines, en présence
de la réalisatrice, dans la mine
 De 10H à 12H45 et de 14H à 17H45
Film à découvrir à l’Espace culturel de Tourves à 11H, 15H et 17H en
présence des réalisateurs.
Rencontre avec le photographe JR, au sein de l’exposition
InfraRouge dans le patio
Atelier « Au fil du temps » : une mosaïque collective à réaliser à
partir d’objets en aluminium
Jeu-énigmes « Le secret des Gueules Rouges » en famille autour des
collections
 Toute la journée

VARAGES
VISITES ET ANIMATIONS

Organisées par l’Association Patrimoine Avenir Varages.
Randonnée pédestre
Randonnée depuis le village vers le domaine de Laval. Descente par
les anciens moulins, passage devant l’ancienne gare, la Seignerole,
vestiges d’un bassin de l’Antiquité et arrivée à la ferme de Laval.
Niveau moyen - Prévoir de bonnes chaussures de marche et de l’eau.
 9H30 (durée : 2H30)
 P arc de l’Enclos
Sur inscription au 07 82 04 65 30.
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DIMANCHE
18 SEPTEMBRE

Découverte des Bories
Ballade découverte des Bories autour de Varages et discussion.
Niveau moyen - Prévoir de bonnes chaussures de marche et de l’eau.
 8H (durée : 4H)
 Place de la Libération
Apéritif et repas champêtre
 A midi, tout le monde se retrouve à la ferme de Laval.
Assiette Lavaloise à 15€.
Sur inscription au 07 82 04 65 30 (avant le 9 septembre).

VISITE-CONFÉRENCE

« Laissez-vous conter le domaine de Laval »
Visite guidée du domaine, son architecture et son histoire par Anne
Mandrou, guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire Provence Verte
Verdon.
 14H30
 Domaine de Laval – sur la D561 en direction de
Saint-Martin-de-Pallières

MUSÉE DES FAÏENCES
VISITES LIBRES

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 10H à 12H et de 14H à 18H
Entrée gratuite.

VINS SUR CARAMY

BARJOLS
VISITE COMMENTÉE ET ANIMATIONS

Balade sonore et chorégraphique « Mémoire et gestes »
Avec la danse et le son, cette balade unique en son genre vous propose de
découvrir le patrimoine de Barjols et son histoire industrielle aux détours
de ses ruelles et des ses usines, munis de votre téléphone
et de vos écouteurs.
Chorégraphie, performance : Caroline Brotons - Création sonore :
Christophe Modica - Durée 40mn.
 11H
 Devant la fontaine, place de la Rouguière
A partir de 10 ans - Réservation indispensable - Jauge limitée 04 94 86 78 83 - SMS 06 10 05 95 70 - associationact@orange.fr
Plus d’infos > https://www.act-arts.com/projet-europeen

BRIGNOLES
ANIMATIONS, ATELIERS ET EXPOSITION

« Entre ciel et terre, dans l’intimité du patrimoine brignolais »
Exposition photographique par les artistes Lisa Dedei et Servane Grisot.
Deux reportages photographiques et sensibles en noir & blanc et en
couleur, autour du thème « Patrimoine durable » : l’un sur la majestueuse
Eglise Saint-Sauveur de Brignoles, et l’autre sur les métiers de la vigne
et le savoir-faire viticole.
 De 8H à 20H
 Jardin Charles Gaou

CHÂTEAU DE VINS-SUR-CARAMY
VISITES LIBRES

 Ouverture de 10H à 12H 14H30 à 18H30
Entrée gratuite.

Portes ouvertes aux Archives municipales
Visite guidée du fonds d’archives historiques et exposition originale
sur l’eau et les fontaines de Brignoles intitulée « Eau, fontaines et lavoirs :
un patrimoine à préserver ».
 De 10H à 13H et de 14H à 18H
 Place des Comtes de Provence

VISITE GUIDÉE

VISITE THÉÂTRALISÉE

Visite guidée du château.
 16H
Tarif spécial 5€.

EXPOSITION

« Artiste en résidence 2022 : exposition art, histoire et patrimoine »
En présence de l’artiste Coralie Duponchel.

« Au fil de l’eau, au fil des mots »
Laissez-vous surprendre par cette nouvelle visite mêlant spectacle vivant
et mémoire pour redécouvrir le centre ancien au fil de l’eau !
Menée par Audrey Allègre, guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire
Provence Verte Verdon et le comédien Jean-Luc Bonnard qui incarnera
quelques personnages venus d’un autre temps : lavandières, ramasseurs
de fagots, médecin…

 10H (durée : 2H)
 Départ Place Caramy devant la fontaine
Sur inscription 04 94 86 22 41 - culture@brignoles.fr (groupe 25 pers. max).
Orgue de barbarie
Instrument privilégié des fêtes populaires, il distillera par ses notes un parfum
de nostalgie et de bonne humeur et le public sera même invité à chanter !
 De 10H à 13H et de 14H à 18H
 Place des Comtes de Provence
Photographe de rue
Découvrez le métier oublié de photographe ambulant, très populaire au
début du XXe siècle en présence du joyeux duo de « La Photo Sensible ».
Le public pourra repartir avec son portrait en se replongeant dans l’histoire
passionnante de la photographie.
 De 10H à 13H et de 14H à 18H
 Place des Comtes de Provence
Jeux anciens en bois
Connaissez-vous le billard à rebond ? Le jeu de la grenouille ? L’aérobille
ou encore le gruyère ? Une sélection de 10 jeux d’adresse et d’estaminets
historiques et toujours aussi drôles.
 De 10H à 13H et de 14H à 18H
 Place des Comtes de Provence
Petite librairie
Vente et dédicace. Venez rencontrer votre libraire du Bateau Blanc « hors
les murs » autour d’une sélection de livres sur le patrimoine : BD, cuisine,
histoire, jeunesse.
 De 10H à 13H et de 14H à 18H
 Place des Comtes de Provence
La Cuisine provençale à l’honneur
Partage de recettes de cuisine de nos grands-mères, exposition de livres
de cuisine.
 De 10H à 13H et de 14H à 18H
 Place des Comtes de Provence
Ateliers Zéro déchets
Des ateliers de fabrication « zéro déchets » astucieux qui rappellent les
astuces de nos grands-mères. Produits d’entretien naturels, cosmétiques
faits maison et autre bons conseils. Par la Terre de nos enfants.
 10H et 15H : Teinture végétale.
Exposition et présentation de la technique.
 11H et 16H : Cosmétique.
Fabrication de démaquillant biphasé et sa lingette démaquillante.
 12H et 17H : C’est du propre !
Fabrication de lessive de cendre et sa crème à récurer.
 14H : Nettoyage des cuivres
 Place des Comtes de Provence
Inscription possible au 04 94 86 22 41 - culture@brignoles.fr
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Château d’Entrecasteaux
Eglise de Garéoult
Camps-la-Source

VISITES LIBRES

Eglise Saint Sauveur
Eglise du XIe siècle dont le portail est inscrit au titre des monuments
historiques depuis 1926. Les différents styles architecturaux témoignent
de l’évolution de l’édifice à travers les siècles.
 De 14H à 18H
(sauf à 10H30 et 15H30 en raison de cérémonies)
 P lace de la Paroisse
Chapelle des Augustins
Eglise du XVe siècle abritant notamment un petit orgue italien (1826).
 De 11H à 18H
 P lace des Augustins
« Orgue italien »
Présentation inédite du petit Orgue italien (1826) de l’église des Augustins.
Agrémentée de quelques morceaux joués (répertoire italien des 17e et
18e siècles) par Jean-Pierre Rolland, professeur d’orgue au Conservatoire
d’Aix-en-Provence.
 De 14H à 17H
Durée 45 minutes – Un départ toutes les 30 minutes.
 P lace des Augustins
Le presbytère
Les sœurs vous ouvrent les portes du presbytère et vous dévoileront le hall
d’entrée, la salle de réception et le jardin attenant et offriront au public un
chant traditionnel sous le prunier historique. Vente de confiture artisanale.
 De 14H à 17H
 R ue des grands Escaliers

VISITE INTERACTIVE

« Parcours Street-Art »
Téléchargez l’application gratuite EXPLORAMA pour une visite ludique
autour du patrimoine sous la forme d’un jeu de piste numérique à la
recherche d’œuvres Street-Art. Conception Service culture et association
Couleur Sud.
Document d’information imprimé également disponible dans
les monuments ouverts.
 Durée : 1H30
 D épart : Rue Cavaillon

MUSÉE DES COMTES DE PROVENCE
VISITES LIBRES
Visite libre du musée
 De 10H à 12H45 et 14H à 17H45

Micro-Folie
Espace muséal numérique permettant d’accéder aux grands chefs
d’oeuvres des Musées et établissements culturels.
 De 10H à 12H45 et 14H à 17H45

VISITES COMMENTÉES ET ANIMATIONS
« Visites flash des collections permanentes »
 A 10H et 11H30

« Visite thématique de Micro-Folie : l’art de la récup »
 A 15H et 16H
« Mythes et légendes d’ici : contes »
 A 15H et 16H
« Rencontre avec Suzanne Guéritaud »
Présentation du travail de restauration réalisé par Suzanne Guéritaud,
restauratrice habilitée Musée de France, sur le tableau de Louis Nattero
le port de Marseille.
 15H
« Atelier : au bout du rouleau »
Une œuvre collective à réaliser autour de l’œuvre de Louis Nattero.
 De 10H à 12H45 et de 14H et 17H45

CAMPS-LA-SOURCE
VISITE COMMENTÉE ET ANIMATION
« L’école élémentaire »
- Histoire du bâtiment
- Expositions de photographies
 A partir de 10H
 Ecole élémentaire
Suivi d’un vin d’honneur à 11H30.

CARCES
VISITES LIBRES

Chapelle Notre-Dame du Carami
 De 10H à 12H et de 14H à 17H

COTIGNAC
VISITES LIBRES

Découverte du Rocher
Accès gratuit.
 Ouvert de 10H à 12H et de 14H à 17H
Exposition Cotignac Autrefois et aujourd’hui
 De 10H à 12H et de 16H à 18H00
 Association Cotignac Autrefois et aujourd’hui
Rue Saint-Joseph

ENTRECASTEAUX
ANIMATIONS

« Lei Petelin »
Présentation des travaux de Lei Petelin, association de sauvegarde des Arts
et Traditions provençales (dentelles, boutis, broderies).
 Toute la journée
 Devant la mairie

VISITES LIBRES
Le Jardin Le Nôtre
 Toute la journée

Eglise Saint Sauveur
Construite au XIIIe siècle, elle se situe au cœur du village médiéval.
 De 10H à 12H et de 14H à 17H
Chapelle Sainte Anne
La chapelle fut bâtie en 1734 ; point de vue magnifique sur le village.
 De 10H à 12H et de 14H à 17H
Chapelle Notre-Dame de l’Aube
La chapelle Notre-Dame de l’Aube est un joyau de l’art roman bâti au
XIIe siècle.
 De 10H à 12H et de 14H à 17H
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CHÂTEAU D’ENTRECASTEAUX

 Ouverture aux horaires des visites
Entrée : adulte 5€, enfant 2€50.

VISITES COMMENTÉES

 11H00 puis à partir de 14H00, toutes les heures

GAREOULT
EXPOSITION ET ANIMATION

« La Provence et ses traditions »
Les traditions, la culture provençale, l’habit et l’outil seront mis en avant
avec la participation de l’association Lei Vendumiaire et les Amis de la
Culture Provençale.
 De 10H à 18H
 C hapelle Saint Félix
Entrée libre.
Manifestation organisée par l’Association Les Amis de Saint Felix.
« Danses folkloriques »
Lei dansaire dou Roucas de Rocbaron.
 10H30
 C hapelle Saint Félix
Entrée libre.
Manifestation organisée par l’Association Les Amis de Saint Felix.

LA CELLE
ABBAYE DE LA CELLE

Visite libre
 Ouverture de 10H30 à 17H30
Dernier accès 30 minutes avant la fermeture.
Entrée gratuite.

EXPOSITION

« Barabra Liusi : La rose et l’olivier »

VISITE GUIDÉE

Découverte extra-muros
 10H30, 14H et 16H
Groupes limités à 25 personnes.
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Ruelle de la Dime à Le Val
Glacière de Pivaut à Mazaugues
La Lône à Méounes-les-Montrieux
Remparts du vieux Nans

LE VAL
VISITES COMMENTÉES

« L’ethnosite communal »
Découverte de l’ethnosite et ses constructions représentatives des activités
agro-pastorales en milieu forestier. Chaussures de marche nécessaires.
 9H30
 B astide de Châteaurenard 5200, route de Bras

ANIMATION

« Démonstration de restauration des ex-voto »
Démonstration de restauration d’œuvres peintes (ex voto) par l’association
Les Amis de Paracol et l’Atelier C’art’oline de Lambesc.
Renseignements au 06 41 43 77 88.
 De 14H à 17H
M
 usée d’art sacré (place des Pénitents)

MAZAUGUES
LA GLACIÈRE DE PIVAUT
VISITE COMMENTÉE

Visite de la Glacière de Pivaut, classée au titre des monuments historiques, par
Jean-Marc Thénoux et Alain Bontemps de l’Ecomusée de la Sainte-Baume.
 16H00
 P arking de la glacière de Pivaut
RD 95, entre Mazaugues et Plan d’Aups

MÉOUNES-LES-MONTRIEUX
EXPOSITIONS ET ANIMATIONS

« Le village d’hier et d’aujourd’hui »
Exposition photographique et consultation d’archives diverses par
l’Association Patrimoine Méounais.
 De 10H à 19H
 S alle polyvalente Odette Beaulieu, à côté de la mairie
« Jeu de piste »
Jeu dans le village pour tout public organisée par l’association Cercle
d’étude et de sauvegarde du patrimoine méounais.
 De 9H à 11H et de 13H à 17H
 A ccueil à l’église
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VISITES ACCOMPAGNÉES

L’église Saint-Eutrope
Visites organisées par l’association Cercle d’étude et de sauvegarde du
patrimoine méounais.
 De 9H à 11H et de 13H à 17H

VISITES LIBRES ET COMMENTÉES

La chapelle Saint-Michel
Bâtie sur le flanc de la colline de la Vierge, la chapelle a été restaurée à
la fin des années 1980. Un de ses particularités est la présence de pots
acoustiques. Visites guidées de Gérard Wagner de l’Association ASER.
 De 14h à 17H

NANS-LES-PINS

Visites et animations proposées par l’Association Nans Autrefois.

EXPOSITIONS ET ANIMATIONS

Exposition de photos et documents sur le patrimoine caché, les fontaines,
les lavoirs, le Vieux Nans…
 De 9H à 17H
 Place de Verdun
Apéritif offert par l’association Nans Autrefois à 12H.
Repas sur la Place de Verdun « tiré du sac ».

VISITES COMMENTÉES

Le moulin à huile
 De 10H à 11H15 (départs réguliers)
 Place de Verdun
Chapelle de la Miséricorde
Découverte de la chapelle de la Miséricorde restaurée.
 De 10H à 11H15
Le Vieux Nans
Découverte du site castral avec les bénévoles de l’association nans
Autrefois. Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau.
 Départs en petits groupes à partir de 14H30 jusqu’à 16H (dernier départ)
 Place de Verdun

L’oppidum de la Sainte-Croix
Visite du site avec les bénévoles de l’association Nans Autrefois.
Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau.
 14H30
 Place de Verdun

PLAN D’AUPS-SAINTE-BAUME
EXPOSITION

Espace tourisme et découverte de la Sainte-Baume - CIAP
Découverte du patrimoine historique et naturel du massif de la SainteBaume au travers d’une exposition permanente ludique proposée par le
Pays d’art et d’histoire Provence Verte Verdon, le PNR de la Sainte-Baume
à l’Office de tourisme Provence Verte & Verdon.
 De 9H à 13H et 14H à 16H30
 Office de tourisme – Hôtellerie de la Sainte Baume

VISITE COMMENTÉE

Visite du centre du village
Découverte de l’église romane St Jacques le Majeur, un des monuments
les plus anciens de Provence, son site et son quartier St Jaume par
l’association Tourisme, Saveurs et terroir en Pays Sainte Baume.
 De 10H à 12H
 Place de l’église

CONFÉRENCE

« L’art des bâtisseurs »
Présentation de l’art des bâtisseurs du Moyen âge au travers de l’exemple de
l’église romane St Jacques le Majeur par Alain Bontemps et Jean-Marc Thenoux
de l’Ecomusée de la Sainte-Baume, en présence d’un compagnon bâtisseur.
 14H
 Eglise - Place de l’église

POURRIERES
ÉVÈNEMENTS ET ANIMATIONS

Thème « La Romanité »
En présence de M. le Maire et des élus.
 10H
 Dans les jardins du centre Saint Louis, route de Puyloubier
« Ateliers antiques »
- Poterie, sculpture et cuir… animés par RHEA, villa antique.
- Petite ferme autour du thème de la reconstitution de la vie d’une ferme
gauloise.
 Toute la journée
 Jardin du Centre Saint Louis
« Projet RHEA : une villa gallo-romaine à Pourrières »
Présentation par RHEA du projet de construction d’une villa gallo-romaine
(entre le 1er et le 2e siècle après JC) sur la commune de Pourrières : chantier
de construction expérimentale, selon les techniques et matériaux utilisés
pendant l’époque romaine sur le modèle d’un domaine agricole romain
autosuffisant.
 11H
 C entre Saint Louis.
Suivi à 12H30 d’un repas en plein air avec possibilité de de se restaurer
auprès d’un « food-truck » proposant un repas romain.
Suivi d’un apéritif à 17H.

RIANS
VISITE-CONFÉRENCE

La villa gallo-romaine des Toulons
Le Domaine des Toulons qui conserve une des villas agricoles
gallo-romaines les plus importantes de la région nous ouvre ses portes.
Visite menée par Audrey Allègre, guide-conférencière du Pays d’art et
d’histoire Provence Verte Verdon.
 14H30
 D omaine des Toulons - Route de Jouques
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Basilique de Saint Maximin
Musée des Gueules Rouges à Tourves
Musée de la Faïence à Varages

SAINT-MARTIN-DE-PALLIERES
CHÂTEAU DE SAINT-MARTIN

Visites commentées
Découvrez le château et son parc accompagné par les propriétaires.
 De 10H00 à 18H00
Toute la journée : kiosque snack du comité des fêtes au parc du château.

LA CATHÉDRALE SOUTERRAINE
VISITES COMMENTÉES

Découvrez la citerne monumentale qui alimentait en eau le parc du
château de Saint-Martin.
 De 10H00 à 12H30 et de 14H30 à 18H00
Visites proposées à 3€ au lieu de 5€ (gratuit jusqu’à 15 ans).

SAINT-JULIEN-LE-MONTAGNIER
EXPOSITION

« Horizon 360° »
Présentation du travail photographique de Gabrielle Voinot sur les
paysages depuis l’éperon du Montagnier, par l’association Le Vieux Village
de Saint-Julien-le-Montagnier.
 Toute la journée
 V ieux village
Renseignement au 04 94 86 76 65
avv83560@gmail.com
avv83560.wixsite.com/avv83560

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME
VISITES COMMENTÉES

Visites de la basilique et de la cité médiévale par une guide-conférencière.
La basilique et la cité médiévale
 Départ à 13h30 et 15h30
 P arvis Charles II d’Anjou
Sur inscription auprès de l’office de tourisme au 04 94 59 25 89.
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Les grandes orgues Jean Esprit et joseph Isnard
Visite conduite Emmanuel Arakelian, organiste titulaire de l’instrument.
 16H et 17H
 Devant la porte d’accès à la tribune
Sur inscription à l’Office de tourisme au 04 94 59 25 89.
« La chape de Saint-Louis d’Anjou »
Par Françoise SUR, auteur de « La chape de Saint-Louis d’Anjou : Trésor du
XIIIe siècle de l’opus anglicanum ».
 De 14H à 16H
 Sacristie de la basilique

VISITES LIBRES

TOURVES

VARAGES

VISITES COMMENTÉES

MUSÉE DES FAÏENCES
VISITES LIBRES

« 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
 Fontaine du Camp au bout de la rue Gambetta

MUSÉE DES GUEULES ROUGES
VISITES LIBRES

Maison d’Histoire et du patrimoine
 De 10H à 19H
 Maison d’Histoire et du patrimoine – Rue Colbert
Renseignements : https://st-maximin.fr

Visite du musée et des expositions temporaires Avis de passage et
infraRouge.
« Avis de Passage » : exposition de Nadia Bertaux qui exprime à travers ses
sculptures l’importance de la mémoire, de l’acquis et de la transmission.
 De 10H à 12H45 et de 14H à 17H45

SEILLONS-SOURCES-D’ARGENS

ANIMATIONS

VISITE COMMENTÉE

Visite du village
Visite menée par l’association ASPECTS.
 10H
 Sur la place de la mairie

SAINTE-ANASTASIE-SUR-ISSOLE
VISITE COMMENTÉE

Le site de Perremenguier
Visite de ce site de pierres sèches par les membres de l’association
« Si Tasie m’était conté » accompagnés d’Alain Bouvard, murailler
formateur, spécialiste de la pierre sèche. Prévoir des chaussures de
marche.
 10H
 Parking de l’oratoire, chemin des vaux.

Rencontre avec les anciens mineurs de l’Association des Gueules
Rouges du Var
 De 10H à 12H et de 14H à 17H
Projection d’extraits du film Empreintes souterraines, en présence de
la réalisatrice, dans la mine
 De 10H à 12H45 et de 14H à 17H45
Film à découvrir à l’Espace culturel de Tourves à 11H, 15H et 17H en
présence des réalisateurs.
Rencontre avec le photographe JR, au sein de l’exposition
InfraRouge dans le patio
Atelier « Au fil du temps » : une mosaïque collective à réaliser à
partir d’objets en aluminium
Jeu-énigmes « Le secret des Gueules Rouges » en famille autour des
collections
 Toute la journée

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 10H à 12H0et de 14H à 18H
 P lace Gassendi
Entrée gratuite.

VINS-SUR-CARAMY
CHÂTEAU DE VINS-SUR-CARAMY
VISITES LIBRES

 Ouverture de 10H à 12H 14H30 à 18H30
Entrée gratuite.

VISITE GUIDÉE

Visite guidée du château
 16H
Tarif spécial 5€.

EXPOSITION

« Artiste en résidence 2022 : exposition art, histoire et patrimoine »
En présence de l’artiste Coralie Duponchel.

CONFÉRENCE

« Molière, célèbre mais méconnu »
Par Isabelle Dellise, agrégée d’histoire. Une perspective historique,
une mise en valeur de son originalité et de son courage dans plusieurs
circonstances de sa vie si on tient compte de son époque.
Ou comment découvrir Molière et ses paradoxes…
 10H30
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