Villes et Pays d’art et d’histoire

le pays de la provence Verte

les 19 et 20
septembre 2015
Journées
européennes
du patrimoine

« le patrimoine du xxie siècle,
une histoire d’avenir »
La notion de patrimoine ne cesse de s’enrichir, dans une
continuité historique qui fait des créations les plus récentes
le patrimoine des générations à venir. Le XXIe siècle s’ouvre
devant nous. Les Journées européennes du patrimoine seront
ainsi l’occasion de porter un regard attentif sur quinze années
de création qui s’expriment par l’architecture des constructions,
la conception des jardins et des espaces publics, par le design et
les arts plastiques, et qui témoigneront, pour le siècle qui vient,
de la vitalité de l’époque que nous vivons aujourd’hui.
En outre, le label « Villes et Pays d’art et d’histoire » fête cette année ses 30 ans, qui
coïncident avec les 10 ans du Pays d’art et d’histoire de la Provence Verte.
C’est dans ce cadre que ce dernier vous propose de découvrir les richesses de son
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 réservation (sauf mention
particulière).
Le pictogramme  vous indique l’horaire,
Le pictogramme  vous signale les lieux de rendez-vous.

saMedi 19 sepTeMBre
laissez-vous conter…
BarJols
Avant-première vendredi 18/09

• « Les Entre Peaux de Barjols »
Présentation du recueil « Les Entre-Peaux de
Barjols », publié avec le soutien de la ville
de Barjols, par Eric Blanco, éditeur et Cédric
Lerible. Lectures des textes du recueil par les
auteurs concernés et vernissage de l’exposition
« Cabinet de Cu(i)riosités » de Patrick Aubert et
Cathy Posson.
 18H00
 Médiathèque municipale

Projection

• « Tanneries… Mémoires dans la peau »
Projection du film documentaire réalisé par Eric
Blanco et Patrick Aubert suivie du lancement de
l’étude historique sur les tanneries de Barjols,
par Xavier Daumalin (CNRS) et Thomas St Jean
(Université Aix-Marseille).
 17H00
 Cinéma l’Odéon

Expositions

• « Portraits de Tanneurs 1 »
Vernissage de l’exposition des œuvres de Günter
Vossiek.
 12H00
 Les tanneries du bas – 185 rue des Tanneurs
• « Portraits de Tanneurs 2 »
Vernissage de l’exposition des œuvres de Günter
Vossiek.
 19H00
 Office de tourisme de Barjols

Brignoles
Avant-première vendredi 18/09

• « Pour que vive la Méditerranée »
Conférence de Nardo Vicente de l’Université
d’Aix-Marseille.
 17H30
 Musée du Pays brignolais, place des Comtes
de Provence

Animations et visites commentées

• «Les archives municipales»
Découverte des Archives de la ville.
 De 14H30 à 17H30
 Archives municipales – Place des Comtes de
Provence
• « Atelier de tuyautage »
Avec Cathy des Tambourinaïres, découvrez la
technique de l’entretien des coiffes provençales.
 De 10H00 à 18H00
 Fougau des Tambourinaïres de Sant Sumian
• « Initiation à la musique provençale :
le galoubet-tambourin »
Découverte des instruments utilisés en Provence
avec les Tambourinaïres.
 16H00
 Fougau des Tambourinaïres de Sant Sumian
• « Initiation à la danse provençale »
Pas de base, pas français, pas de rigaudon, pas
chassé, pas de cordelles… n’auront plus de secret
pour vous grâce à Cécile des Tambourinaïres.
 17H00
 Fougau des Tambourinaïres de Sant Sumian
• « Graphisme en livre »
Réalisation d’une œuvre de plus de 20m², dans la
pure tradition de l’art urbain.
 De 10H00 à 12H30 et de 14H30 à 18H00
 Place des Comtes de Provence

• « Le Lézard part en balade »
Visite commentée de la galerie suivie de la
présentation des réalisations 2014-2015 au quartier
de la route de Nice (fresques et espaces aménagés
avec des matériaux de récupération).
 Départ des navettes à 10H00, 15H00 et 16H30
 Place des Comtes de Provence
• « Atelier pour enfants (à partir de 7 ans) et
adolescents »
Avec Jamila Hamaïda, spécialiste du street painting,
les enfants s’initieront au dessin et à la mise en
couleur afin de réaliser une œuvre grand format sur
la place des Comtes de Provence.
 De 14H30 à 17H30
 Galerie du Bazad du Lézard, 19 rue des Lanciers
Contact : 04 94 86 01 63 / newsdubazard@gmail.com

Visites libres

• « Musée du Pays brignolais »
 De 9H30 à 17H30
 Place des Comtes de Provence
• « Eglise Saint Sauveur »
 De 14H00 à 17H00
 Place de la Paroisse

Expositions

• « Te souviens-tu des eaux claires »
L’artiste peintre et poète Magda Igyarto a travaillé
sur la thématique de l’eau déclinée en une série de
toiles utilisant différentes techniques qui chantent
l’eau vive et pure.
 De 9H30 à 12H30 et de 14H30 à 17H30
Visites avec l’artiste à 14H30, 15H30 et 16H30
 Pôle culturel - Place des Comtes de Provence
• « Elles 14-18 »
Découvrez la vie des femmes pendant la Première
Guerre mondiale.
 De 9H30 à 17H30
 Musée du Pays brignolais
• « Art urbain, ici et ailleurs »
 De 10H00 à 18H00
 Galerie du Bazad du Lézard, 19 rue des Lanciers
Contact : 04 94 86 01 63 / newsdubazard@gmail.com

Conférence

• « Traces et tracés de l’identité brignolaise de 1900
à nos jours »
‘Ada Acovitsioti-Hameau (anthropologue à l’ASER)
présentera les déplacements successifs des centres de
vie, de rassemblement et d’affichage de l’identité de
la ville.
 17H30
 Musée du Pays Brignolais – Place des Comtes de
Provence

carces
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

Animation

• « Hommage à Mme Solange et à M. Coste »
En partenariat avec la médiathèque, la municipalité
et le Hameau des Vignerons.
 18H30 – suivi d’un verre de l’amitié.
 Le château

CHaTEAUVERT
Exposition

• « Méditerranée et architecture »
 De 10H00 à 13H00 et de 14H00 à 18H00
Visites guidée à 11H30, 14H30 et 16H30
 Centre d’Art Contemporain

Animation

• « Body-painting »
Atelier pour les familles.
 De 10h00 à 12h00 - gratuit (inscription au
07 81 02 04 66)
 Centre d’Art Contemporain

cotignac
Expositions

• « Cotignac Autrefois et aujourd’hui »
 Ouvert de 10H00 à 12H00 et de 15H00 à
17H00
 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

Visites libres

• Découverte du rocher et des structures troglodytes
 Ouvert de 10H00 à 12H30 et de 14H00 à
17H30

Visites libres

• « Le Jardin Le Nôtre »
 Toute la journée
• « Ancienne chapelle des Pénitents blancs »
Découvrez l’actuelle mairie qui accueille l’exposition
« Le patrimoine d’Entrecasteaux en sculpture et en
peinture ».
 De 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00

esparron de pallieres
Visite-conférence

• « Laissez-vous conter Esparron-de-Pallières »
Découverte du patrimoine du village avec Audrey
Allègre, guide-conférencière du Pays d’art et
d’histoire de la Provence Verte.
 14H30
 Devant la mairie

• « Sanctuaire Notre Dame de Grâces »
 Toute la journée

Visite commentée

• « Cotignac d’hier à aujourd’hui »
Promenade urbaine commentée par un architecte
représentant le CAUE Var (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement du Var).
Présentation des points singuliers du village,
depuis l’habitat troglodyte jusqu’aux derniers
aménagements structurant l’espace public.
 14H30 - durée 1H15
 Place de la Mairie
Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme au
04 94 04 61 87 (25 personnes maximum par visite)

entrecasteaux
CHATEAU 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
Visite-conférence

• « Laissez-vous conter Garéoult »
Découverte du patrimoine du village avec Sandrine
Barbier, guide-conférencière du Pays d’art et
d’histoire de la Provence Verte.
 14H00
 Devant la mairie

GINASSERVIS
Exposition

• « Le patrimoine ginasservois »
Par les élèves de l’école de Ginasservis.
 De 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00
 Maison des associations « La Ruche », Route de
St Paul

Visite libre

• « La Chapelle Saint-Damase »
 Toute la journée

la celle
ABBAYE DE LA CELLE
Le monastère de moniales de La Celle est un
important témoignage 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
appartient aujourd’hui au Conseil Départemental
du Var.
 Ouverture de 10H00 à 18H00
Entrée gratuite

Visite-conférence

• « Laissez-vous conter La Celle »
Découverte du patrimoine du village avec Sandrine
Barbier, guide-conférencière du Pays d’art et
d’histoire de la Provence Verte.
 17H00
 Devant la mairie

Animation

• « La crèche animée »
 10H00 – 11H00 – 14H00 – 15H00 et 16H00
 Informations au point accueil

MAZAUGUES
Visite commentée

• « Le site et le réservoir de la glacière de Pivaut »
La glacière de Pivaut a été tardivement bâtie et
elle synthétise tous les éléments qui assurent une
production et une conservation optimales de la
glace.
Visite animée par l’ASER du Centre-Var.
 15H00 et 16H00
 RDV sur le parking du site

MeOUNES LES MONTRIEUX

MONTMEYAN
Visite-conférence

• « Laissez-vous conter Montmeyan »
Découverte du patrimoine du village avec Audrey
Allègre, guide-conférencière du Pays d’art et
d’histoire de la Provence Verte.
 10H30
 Devant la mairie

pourrieres
Visite-conférence

• « Laissez-vous conter Pourrières »
Découverte du patrimoine du village et de la Pietà
dans l’église, avec Isabelle Arlery guide-conférencière
du Pays d’art et d’histoire de la Provence Verte.
 14H30
 Devant l’église

Exposition
LA ROQUEBRUSSANNE
Visites commentées

• « Histoire du village »
Visite du village avec un guide local.
 15H00
 Place Gueit
• « La villa Marius »
Visite de la villa Gallo-romaine de Caïus Marius
(déplacement en voiture).
 17H00
 Place Gueit

le val
Visites libres

• « Musées du santon, de l’art sacré et la crèche
Rossellini »
 De 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00
 Informations au point accueil
• « Musée du jouet ancien »
 De 10H00 à 12H00
 Informations au point accueil

• « Le patrimoine méounais »
Exposition photographique du patrimoine proposée
par l’association « Patrimoine Méounais ».
Consultation d’archives diverses.
 De 10H00 à 19H00
 Salle Odette Beaulieu

Visite libre

• Eglise paroissiale du XVIe siècle.
 De 12H00 à 17H00

Conférence

• « Crimes et mystères dans le var il y a 100 ans »
L’historien Michel Callamand présentera son
ouvrage en s’appuyant sur deux faits-divers locaux.
 16H00
 Salle Odette Beaulieu

Animation

• « La p’tite guinguette »
Bal rétro organisé par le COF.
 20H30
 Salle Odette Beaulieu

saint martin de pallieres
CHATEAU DE SAINT-MARTIN

Visites libres

 Toute la journée

SAINT JULIEN LE MONTAGNIER
Visite-conférence

• « Laissez-vous conter Saint-Julien-le-Montagnier »
Découverte du patrimoine du vieux village avec
Audrey Allègre guide-conférencière du Pays d’art et
d’histoire de la Provence Verte.
 17H00
 Sur le parking à l’entrée du vieux village

saint maximin la sainte baume
Visites guidées

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, le couvent royal et la cité médiévale
 Départs à 14H30, 15H30 et 16H30
 Office de tourisme
• Le chantier de restauration par l’entreprise SELE
Visite du chantier de restauration du flanc sud de la
basilique.
 Départs à 14H00, 15H00 et 16H00
 Au chevet de la basilique, au pied de
l’échafaudage extérieur
Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme Place Jean Salusse Saint-Maximin
04 94 59 84 59 (groupe limité à 10 personnes
maximum)
• « Du cultuel au culturel »
Promenade urbaine commentée par un architecte
représentant le CAUE Var (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement du Var). Traversée
de l’histoire des édifices remarquables du centre ancien
par une relecture de leur architecture et de leurs points
singuliers : encorbellements, échauguette, portes à
fronton, fenêtres à croisée, espaces et bâtiments publics
emblématiques et autres curiosités…
 16H00
 Devant l’Office de tourisme
Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme au
04 94 59 84 59 (25 personnes maximum par visite)

Animation

• Atelier de taille de pierre
Démonstration et initiation proposées par l’entreprise SELE
en charge de la restauration du flanc sud de la basilique.
 De 14H00 à 17H00
 Au chevet de la basilique, au pied de
l’échafaudage extérieur

Exposition

• « Maurice Sauzet architecte, ouvrir les sens »
Réalisée par le CAUE VAR, cette exposition vise à
sensibiliser le grand public à la qualité architecturale
et à promouvoir une architecture respectueuse de
l’environnement. La ville de Saint Maximin la Saint
Baume accueille cette exposition La Croisée des Arts
- Pôle culturel Provence Verte du 19 septembre au
18 octobre 2015.
 Toute la journée
 Pôle Culturel de la Provence Verte

SAINTE ANASTASIE SUR ISSOLE
Visite-conférence

• « L’eau à Sainte-Anastasie-sur-Issole »
Découverte des canaux d’arrosage et de l’adduction
en eau du village avec Isabelle Arlery, guideconférencière du Pays d’art et d’histoire de la
Provence Verte.
 10H00
 Devant la mairie

Exposition

• « L’eau à Sainte-Anastasie »
En prolongement de la visite, cette exposition
présente l’histoire des structures hydrauliques
(canaux, fontaines, lavoirs) de la commune et plus
généralement la problématique de l’adduction en
eau de cette dernière.
 De 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00
 Ancienne cave coopérative de la commune

Conférence

• « Les canaux d’arrosage de Sainte-Anastasie »
Par M. Franck Chauvet, Président de la Fédération
départementale des structures hydrauliques »
 14H00
 Ancienne cave coopérative

tourves
Visite commentée

• « 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

Visites libres

• Musée et exposition temporaire « Portraits
gravés » de Günter Vossiek.
 De 10H00 à 13H00 et de 14H00 à 18H00
Rencontre avec l’artiste à partir de 10H30 pour une
séance de dédicace de son catalogue.

Rencontres

• Rencontre avec Günter Vossiek pour une séance
de dédicace de son catalogue.
 A partir de 10H30 en salle d’exposition
• Rencontre avec les anciens mineurs de
l’Association des Gueules Rouges
 De 10H00 à 13H00 et de 14H00 à 18H00

Animation

• Lancement officiel du «bauxi-livret» pour les
enfants à 11h (distribution gratuite du livret tout
le week-end).
 11H00

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
• Eglise Notre-Dame de Nazareth
Edifice de style gothique abritant de nombreuses
œuvres classées au titre des Monuments
Historiques.
 De 10H00 à 18H00

VINS SUR CARAMY
CHATEAU DE VINS-SUR-CARAMY
 Ouverture de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à
18H00
Entrée gratuite

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Laissez-vous conter...
barjols
Visites commentées

• « Portraits de Tanneurs »
Visite et échange de propos autour de l’exposition
de Günter Vossiek.
 11H00
 Les Tanneries du Bas - 185 rue des Tanneurs
• « Les Tanneries aujourd’hui »
Visite guidée des ateliers industriels de la rue des
Tanneurs transformés en ateliers et logements
d’artistes.
 14H00
 Caserne des pompiers

Projection

• « Tanneries… Mémoires dans la peau »
Projection du fi lm documentaire réalisé par Eric
Blanco et Patrick Aubert suivie d’un débat
 17H00
 Cinéma l’Odéon

brignoles
Conférence

• « Les Fêtes de la Saint-Louis autrefois »
Conférence de Marcel Morel portant sur les fêtes de
la Saint-Louis.
 17H30
 Musée du Pays brignolais, place des Comtes de
Provence

Expositions

• « Te souviens-tu des eaux claires »
L’artiste peintre et poète Magda Igyarto a travaillé
sur la thématique de l’eau déclinée en une série de
toiles utilisant différentes techniques qui chantent
l’eau vive et pure.
 De 9H30 à 12H30 et de 14H30 à 17H30
Visites avec l’artiste à 14H30, 15H30 et 16H30
 Pôle culturel - Place des Comtes de Provence

• « Elles 14-18 »
Découvrez la vie des femmes pendant la Première
Guerre mondiale.
 De 9H30 à 17H30
 Musée du Pays brignolais
• « Art urbain, ici et ailleurs »
 De 10H00 à 18H00
 Galerie du Bazad du Lézard, 19 rue des Lanciers
Contact : 04 94 86 01 63 /
newsdubazard@gmail.com

Animations et visites commentées

• « Les archives municipales »
Découverte des Archives de la ville.
 De 14H30 à 17H30
 Archives municipales - Place des Comtes de
Provence
• « Atelier de tuyautage »
Avec Cathy des Tambourinaïres, découvrez la
technique de l’entretien des coiffes provençales.
 De 10H00 à 18H00
 Fougau des Tambourinaïres de Sant Sumian
• « Défilé et causerie : le costume populaire
provençal »
Le costume provençal vous sera présenté par
Claudie des Tambourinaïres qui évoquera sa
diversité avec un défile de tenues.
 16H00
 Fougau des Tambourinaïres de Sant Sumian
• « Graphisme en livre »
Réalisation d’une œuvre de plus de 20m², dans la
pure tradition de l’art urbain.
 De 10H00 à 12H30 et de 14H30 à 18H00
 Place des Comtes de Provence

Visite commentée

• « Brignoles rétro-futuriste, un patrimoine et une
mémoire revisitée par les Brignolais du XXIe siècle »
Visite conduite par ‘Ada Acovitsioti-Hameau,
Philippe Hameau et Marcel Morel de l’ASER.
 15H00
 Parking du collège Paul Cézanne

Visites libres

• « Musée du Pays brignolais »
 De 9H30 à 17H30
 Place des Comtes de Provence
• « Eglise Saint Sauveur »
 De 14H00 à 17H00
 Place de la Paroisse

CAMPS LA SOURCE
Visite-conférence

• « Laissez-vous conter Camps-la-source »
Découverte du patrimoine du village avec Sandrine
Barbier, guide-conférencière du Pays d’art et
d’histoire de la Provence Verte.
 10H30
 Devant la mairie

chateauvert
Visite-conférence

• « Laissez-vous conter Châteauvert et son Centre
d’art »
Découvrez le « village-hameau » de Châteauvert.
Visite conduite par Laurène Collet, guideconférencière du Pays d’art et d’histoire de la
Provence Verte.
 13H30
 Devant l’église

Visites libres

• Château de Carcès
 Ouverture toute la journée.
• Chapelle Notre-Dame de Bon Secours
 Ouverture de 10H00 à 17H00

Animation

• « Hommage à Mme Solange et à M. Coste »
En partenariat avec la médiathèque, la municipalité
et le Hameau des Vignerons.
 Toute la journée
 Le château

Visite-conférence

• « Laissez-vous conter Carcès»
Découverte du patrimoine du village avec Anne
Mandrou, guide-conférencière du Pays d’art et
d’histoire de la Provence Verte.
 10H30
 Office de tourisme

entrecasteaux
CHATEAU D’ENTRECASTEAUX
 Ouverture aux horaires des visites
Entrée : adulte 5€, enfant 2€50

Visites commentées

Exposition

• « Méditerranée et architecture »
 De 10H00 à 13H00 et de 14H00 à 18H00
Visites guidée à 11H30, 14H30 et 16H30
 Centre d’art contemporain

cotignac
carces

guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire de la
Provence Verte.
 16H30
 Devant la Mairie

Expositions

• Cotignac Autrefois et aujourd’hui
 Ouvert de 10H00 à 12H00 et de 15H00 à
17H00
 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

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

Visites libres

• « Le Jardin Le Nôtre »
 Toute la journée
• « Ancienne chapelle des Pénitents blancs »
Découvrez l’actuelle mairie qui accueille l’exposition
« Le patrimoine d’Entrecasteaux en sculpture et en
peinture ».
 De 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00
• Eglise Saint Sauveur
Construite au XIIIe siècle, elle se situe au cœur du
village médiéval.
 De 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00
• Chapelle Sainte Anne
La chapelle fut bâtie en 1734 ; point de vue
magnifique sur le village.
 De 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00

Visites libres

• 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 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00

• Sanctuaire Notre Dame de Grâces
 Toute la journée

Visite-conférence

• Découverte du Rocher et structures troglodytes
 Ouvert de 10H00 à 12H30 et de 14H00 à
17H30

Visite-conférence

• « Laissez-vous conter Cotignac »
Cette visite de Cotignac, Village de Caractère,
vous fera découvrir les richesses de son patrimoine
et son célèbre rocher qui abrite des grottes
troglodytes. Visite menée par Sandrine Barbier,

• « Laissez-vous conter Entrecasteaux »
Découverte du patrimoine du village avec Laurène
Collet, guide-conférencière du Pays d’art et
d’histoire de la Provence Verte.
 15H30
 Devant la Mairie

GAREOULT
Visites libres

• « La cave de la maison Gonod »
La Maison Gonod a commencé sa lente
transformation en mai 2014. Les travaux réalisés
par l’Atelier de la Pierre d’Angle, structure
d’insertion située à Brignoles, devraient durer
encore trois ans. Venez admirer la super cave voûtée
entièrement restaurée et découvrir ce projet en
détail, destiné à devenir une extension de l’actuelle
mairie.
 De 10H00 à 13H00
 Accès à côté de la mairie
• « Le four banal »
Vieux de plus de 500 ans, ce four remis en chauffe
deux à trois par an, permet aux connaisseurs de
retrouver le goût du pain d’autrefois.
 De 10H00 à 13H00
 Place Gueit
• « Chapelle Saint Félix »
Entièrement restaurée de 2012 à 2014, la chapelle
Saint Félix construite en 1885, surplombant la ville,
est le témoin d’un riche passé. Visites organisées par
l’Association des Amis de Saint-Félix.
 De 10H00 à 13H00
 Chemin des Clos

GINASSERVIS
Exposition

• « Le patrimoine ginasservois »
Par les élèves de l’école de Ginasservis.
 De 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00
 Maison des associations « La Ruche », Route de
St Paul

Visite-conférence

• « Laissez-vous conter Ginasservis »
Découverte du patrimoine du village avec Audrey
Allègre, guide-conférencière du Pays d’art et
d’histoire de la Provence Verte
 10H00
 Devant la Mairie

Visite libre

• « La Chapelle Saint-Damase »
Découverte du patrimoine du village avec Audrey
Allègre, guide-conférencière du Pays d’art et
d’histoire de la Provence Verte.
 Toute la journée

la celle
ABBAYE DE LA CELLE
Le monastère de moniales de La Celle est un
important témoignage 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
appartient aujourd’hui au Conseil Général du Var.
 Ouverture de 10H00 à 18H00
Entrée gratuite

LA ROQUEBRUSSANNE
Visites commentées

• « Histoire du village »
Visite du village avec un guide local.
 15H00
 Place Gueit
• « La villa Marius »
Visite de la villa Gallo-romaine de Caïus Marius.
(déplacement en voiture)
 17H00
 Place Gueit

le val
Visite-conférence

• « Laissez-vous conter Le Val »
Découvrez l’histoire et le patrimoine du village du
Val, depuis son centre médiéval avec ses maisons
romanes jusqu’aux places ornées de fontaines et de
lavoirs et encadrées par les maisons du XIXe siècle.
Sans oublier une halte au musée des jouets et à la
crèche animée.
Visite conduite par Sandrine Barbier, guideconférencière du Pays d’art et d’histoire de la
Provence Verte.

 14H00
 Devant le point accueil

Visites libres

• « Musées du santon, de l’art sacré, du jouet ancien
et la crèche Rossellini »
 De 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00
 Informations au point accueil

Animation

• « La crèche animée »
 10H00 - 11H00 - 14H00 - 15H00 et 16H00
 Informations au point accueil

MeOUNES LES MONTRIEUX
Expositions et animations

• « Nos vieilles automobiles »
Exposition et baptême d’automobiles des années
1950 organisés par le COF.

• « Laissez-vous conter Méounes au fil de l’eau »
Découvrez l’histoire et le patrimoine du village
de Méounes en suivant le cours de la Lône. Visite
conduite par Audrey Allègre, guide-conférencière du
Pays d’art et d’histoire de la Provence Verte.
 14H30
 Place de l’Eglise

• « Laissez-vous conter Montfort-sur-Argens »
Découvrez l’histoire et le patrimoine du village en
suivant Isabelle Arlery, guide-conférencière du Pays
d’art et d’histoire de la Provence Verte.
 10H00
 Dans le jardin de la mairie

nans les pins

• « Le patrimoine méounais »
Exposition photographique du patrimoine proposée
par l’association « Patrimoine Méounais ».
Consultation d’archives diverses.
 De 10H00 à 19H00
 Salle Odette Beaulieu

• « Initiation à la taille de pierre »
 De 10H00 à 18H00
 Place de Verdun

Visites commentées

• « A la découverte des tufs »
Ballade commentée pour bons marcheurs. Prévoir
de bonnes chaussures. (3H aller/retour)
 9H30
 Place de l’Eglise

• « Le Hameau des batailleres et le village fortifié de
Saint Tomé »
Visite conduite par M. Pascal Laugier. Prévoir de
bonnes chaussures de marche.
 9H00
 Devant la mairie

Visite-conférence

Expositions et animations

• « La chapelle Saint Michel »
Chapelle du XVe siècle sur les hauteurs du village.
 De 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00

Visite commentée

Montfort-sur-Argens

• « Les peintres dans la rue »
Concours organisé par le club d’arts plastiques avec
remise de prix. Tout public. Inscription auprès de
Elian Hanba au 06 87 67 35 58 ou
elian.hanba@orange.fr
 De 8H30 à 18H30

Visite libre

neoules

• « Le Vieux Nans »
Exposition sur les recherches archéologiques,
l’héliportage et les travaux du Vieux Nans.
 De 10H00 à 18H00
 Place de Verdun

Visites commentées
• « Le moulin à huile »
 De 10H00 à 12H00
 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

OLLIERES
Visite commentée

• « L’église Sainte Anne et ses œuvres peintes »
Visite conduite par l’association des Amis de l’église
Sainte Anne autour de l’exposition des œuvres
classées nouvellement restaurés et celles inscrites au
programme de restauration.
 10H30 et 14H30
 Eglise Sainte Anne

Concert

• « Virili Voci »
Ensemble vocal de huit chanteurs qui interpréteront
a capella des œuvres tirées d’un répertoire religieux,
profane et traditionnel. Un pot amical sera proposé
à l’issue du concert.
 16H00
 Eglise Saint Anne
Pour tout renseignement, contacter l’Association de
l’Eglise Sainte Anne d’Ollières au
06 62 85 24 79 ou par mail : daneilai@akeonet.com
ou jacques-verdier@wanadoo.fr

pourrieres
Animation

• « Le défi de Marius »
Course à pied chronométrée avec plusieurs départs.
 8H00
 Skate park
• Découverte du vin millésimé produit en quantité
limitée à l’occasion de cette journée pour fêter les
2100 ans de Marius Caïus.
 12H00
 Le Cellier de Marius Caïus

• « Course d’orientation »
Parcours orientation urbain avec carte orienté sur le
patrimoine du village.
 14H00
 Devant la médiathèque

Monuments Historiques depuis 1840. C’est autour
de cet édifice et de son couvent que se constitua le
village médiéval. Visites conduites par un guideconférencier du Pays d’art et histoire de la Provence
Verte

Conférence

• La basilique, le couvent royal et la cité médiévale
 Départs à 14H30, 15H30 et 16H30
 Sur le parvis de la basilique

• « Caïus Marius »
 17H00
 Cellier de Caïus Marius
Suivie d’un concert de Jazz proposé par l’Opéra au
village avec l’ensemble « Mistral ».

RIANS
Visite commentée

• « Laissez-vous conter Rians »
Découvrez l’histoire et le patrimoine du village de Rians.
Visite conduite par Anne Mandrou, guide-conférencière
du Pays d’art et d’histoire de la Provence Verte.
 14H30
 Devant la mairie

Saint Julien le Montagnier
Animation

• « Comment Saint-Julien-le-Montagnier, perçoit-il
son patrimoine pour le XXIe siècle ? »
Restitution publique d’une enquête menée par
l’association Le Vieux Village de St-Julien-leMontagnier durant l’été 2015.
 17H00
 Salle communale du Vieux village

saint martin de pallieres
CHATEAU DE SAINT-MARTIN

Visites libres

 Toute la journée

• Le chantier de restauration par l’entreprise SELE
Visite du chantier de restauration du flanc sud de la
basilique.
 Départs à 14H00, 15H00 et 16H00
 Au chevet de la basilique, au pied de
l’échafaudage extérieur
Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme Place Jean Salusse Saint-Maximin
04 94 59 84 59 (groupe limité à 10 personnes
maximum)

Animations

• Atelier de taille de pierre
Démonstration et initiation proposées par
l’entreprise SELE en charge de la restauration des
façades de l’Hôtel de Ville.
 De 14H00 à 17H00
 Au chevet de la basilique, au pied de
l’échafaudage extérieur.
• Les petits bâtisseurs à Saint Maximin
Les enfants accompagnés de leurs parents et
déguisés en bâtisseurs du Moyen-âge découvrent la
construction de la basilique.
 14H00-16H00
 Office de tourisme

Concert

• Audition d’orgue par M. Pierre Baron, titulaire
des orgues de la basilique.
 18H00
 Basilique

Exposition
saint maximin la sainte baume
Visites guidées

Chef d’œuvre d’architecture gothique, la
basilique de Saint Maximin est classée au titre des

• « Maurice Sauzet architecte, ouvrir les sens »
Réalisée par le CAUE VAR, cette exposition vise à
sensibiliser le grand public à la qualité architecturale
et à promouvoir une architecture respectueuse de
l’environnement.

La ville de Saint Maximin la Saint Baume accueille
cette exposition La Croisée des Arts - Pôle culturel
Provence Verte du 19 septembre au 18 Octobre
2015.
 Toute la journée
 La Croisée des Arts - Pôle Culturel de la Provence
Verte

Visites commentées

Conférence-débat

Rencontres

• « Regards croisés sur une architecture
Méditerranéo - Japonaise »
Deux temps forts structurent cette conférence :
- Un témoignage de Maurice SAUZET autour
de son parcours de vie, marqué par son premier
«choc» au Japon, la construction de sa maison à
Sanary, la découverte du livre « vivre l’espace au
Japon » d’Augustin Berque, la refondation de son
oeuvre architecturale à partir de la phénoménologie,
sa vision des principes architecturaux adaptés au
milieu Méditerranéen…
- Un témoignage de Chris YOUNES,
psychosociologue, docteure et HDR en philosophie,
professeure à l’ESA (Ecole Spéciale d’Architecture),
qui livrera son interprétation de l’architecture de
Maurice Sauzet et sa vision sur les fondements d’une
architecture remarquable suscitant le désir d’habiter.
 11H00 - Réservation conseillée 04 94 86 18 90
 Salle de cinéma - La Croisée des Arts - Pôle
Culturel de la Provence Verte

tourves
Visite-conférence

• « Laissez-vous conter Tourves »
Découvrez l’histoire et le patrimoine du village de
Tourves. Visite conduite par Marie Bossu, guideconférencière du Pays d’art et d’histoire de la
Provence Verte.
 10H00
 Devant la mairie
MUSEE DES GUEULES ROUGES

Visites libres

• Musée et exposition temporaire « Portraits
gravés » de Günter Vossiek.
 De 10H00 à 13H00 et de 14H00 à 18H00

Rencontre avec l’artiste à partir de 10H30 pour une
séance de dédicace de son catalogue.
• Visite du musée
 10H00 et 11H00 (inscription obligatoire au
04 94 86 19 63)
• Rencontre avec les anciens mineurs de
l’Association des Gueules Rouges.
 De 10H00 à 13H00 et de 14H00 à 18H00

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
• Eglise Notre-Dame de Nazareth
Edifice de style gothique abritant de nombreuses
œuvres classées au titre des Monuments
Historiques.
 De 10H00 à 18H00

vins sur caramy
CHATEAU DE VINS-SUR-CARAMY
 Ouverture de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à
18H00
Entrée gratuite

Animation

• Mini spectacles de danses « Moments baroques »
par l’association Virevolte et les classes de danses du
Conservatoire d’Aubagne.
 Toutes les 30 min de 14H00 à 17H00
Entrée gratuite

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.
la

À proximité

Fréjus, Grasse, Menton, Briançon, Arles, Martigues, Hyères et les Pays du Comtat Venaissin,
S.U.D. et des vallées de la Roya-Bévéra bénéficient de l’appellation Villes ou Pays d’art et
d’histoire.
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