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CAVALAIRE            04 94 01 92 10 

 Exposition Histoire et Tapisserie : 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 14h30/18h00 

Exposition par Marie Guériot-Flandrin de tapisseries du Moyen-Age dans 

l’église Saint-Laurent. 

 

COGOLIN            04 94 55 01 10 

 

 Fabrique de Pipes : 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 10h00 à 12h00/14h00 à 18h00 

(dimanche fermeture à 17h00) 

La fabrique Courrieu & Fils, entreprise du patrimoine vivant ouvre ses 

portes : accès en visite libre des ateliers. 

Lieu de Rdv : Fabrique de Pipes Courrieu & Fils, 58 av. George 

Clemenceau 

 

 Historique & Construction des Marines : 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 11h00 

Visites commentées par Gilbert Uvernet (Consultant auprès de la régie et 

ancien directeur de la Capitainerie du port des Marines) et proposées par 

l’Office de Tourisme. Construction sur d’anciens marécages (fin du 

XXème siècle) devenue aujourd’hui un haut lieu du nautisme. Durée : 45 

minutes. 

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 04 94 55 01 10 

Lieu de Rdv : capitainerie du port des marines de Cogolin 
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 Circuit découverte en autonomie : 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre en continu 

Visite en totale autonomie à l’aide du dépliant (en 

français/anglais/allemand) proposé par l’Office de Tourisme : circuit en 

boucle, fléché et ponctué de panneaux QR codes pour une information 

visuelle et auditive complémentaire. Durée : 45 minutes. 

Départ du circuit : rue Jean Jaurès. 

 

 Manufacture de Tapis :  COMPLET 

Samedi 21 septembre 9h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 

Visites exceptionnelles des ateliers proposées et commentées par Sarah 

Henry, directrice de la marque. Durée : 45 minutes. 

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 04 94 55 01 10 

Lieu de Rdv : Manufacture, 6 bd Louis Blanc 

 

 Fabrique des Anches :  COMPLET 

Samedi 21 septembre 9h30, 11h00 

Visites guidées par Stéphanie Gualbert (guide interprète régionale) et 

proposées par Daniel Rigotti (directeur de l’établissement) dans le cadre 

d’un partenariat unique. Anches fabriquées à partir des roseaux de Cogolin, 

à 90% exportées et utilisées par les musiciens du monde entier.  

Durée : 1h00/1h30. 

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 04 94 55 01 10 

Lieu de Rdv : Fabrique Rigotti, 5 rue François Arago-Z.A. Saint-Maur 

 

 Balade Champêtre : 

Dimanche 22 septembre 10h00 

Visite guidée par Stéphanie Gualbert (guide interprète régionale) et 

proposée par l’Office de tourisme en partenariat avec le Domaine du Val 

d’Astier. Partez à la découverte de paysage exceptionnel. Durée : 2h. 

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 04 94 55 01 10 
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Lieu de Rdv : Domaine du Val d’Astier, 330 chemin du Val d’Astier 

 

 Découverte du Vieux village : 

Dimanche 22 septembre 16h00 

Visite guidée par Stéphanie Gualbert (guide interprète régionale) et 

proposée par l’Office de tourisme. Arpentez les ruelles à la découverte des 

porches en serpentine, la tour de l’horloge du XIV°, l’église du XI°- 

XVIème siècle abritant des œuvres classés aux Monuments Historiques, 

tout en profitant d’anecdotes et d’énigmes. Durée : 1h30. 

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 04 94 55 01 10 

Lieu de Rdv : Office de Tourisme, place de la République 

 

GASSIN          04 98 11 56 51 

 Gassin se replonge dans son passé médiéval :   

Samedi 21 Septembre 14h00 à 18h00 

Redécouvrez le village autour de personnages féeriques, de théâtre de rue, 

de balade contée, d'animations tout au long de l'après-midi de samedi & 

une visite le dimanche.  

14h00  Ouverture des animations non-stop durant toute l’après-midi 

(Spectacles, théâtre de rue, contes, chevaux, stands de jeux, stand de 

tatouages éphémères, etc) 

14h30 Théâtre de rue, contes & histoires fantastiques 

15h00 Balade contée dans le village. Contes médiévaux (Martine Le Cam) 

16h00 Goûter offert aux enfants, rencontre avec les personnages féériques 

16h45 Théâtre de rue, contes & histoires fantastiques 

17h30 Visite guidée du village.  18h00 Clôture 

 

Dimanche 22 Septembre 16h00 

Visite guidée de Gassin – Ancien & nouveau village (gratuit) 
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GRIMAUD           04 94 55 43 83 

 Exposition photos : 

Samedi 21 septembre 10h00 à 12h30/14h00 à 18h00 

Dimanche 22 septembre 14h00 à 17h30 

« Grimaud d’hier et d’aujourd’hui », Maison des Arcades 

Le Photo Club grimaudois nous dévoile les contrastes des Grimaud d’hier 

et d’aujourd’hui. Le dimanche, présence exceptionnelle de l’un des 

photographes pour vous parler de l’exposition et du travail du Club. 

 

 Visite « A la recherche de l’histoire du château » : 

Samedi 21 septembre 10h00  

Le château est un des monuments majeurs du village mais il garde encore 

quelques secrets. C’est l’occasion de découvrir son histoire d’une manière 

originale en se replaçant dans la peau d’un archéologue et d’un historien. 

Rdv à l’entrée du château, Place des Remparts. Durée 1h30 

 

 Visite du village : 

Samedi 21 septembre 17h30 

« Nos ruelles gardent les traces des métiers d’antan » 

Visite dans le village à travers les différents métiers d’autrefois. Notaire, 

meunier, conducteur de l’horloge, juge de Paix. Rdv parvis de l’Eglise 

Saint-Michel. Durée 1h30 

 

 Visite du Moulin St Roch : 

Dimanche 22 septembre 10h00 à 12h30 

Cette visite vous permettra d’appréhender le fonctionnement d’un moulin 

et les étapes de fabrication de la farine. Ce sera aussi l’occasion d’évoquer 

les autres types de moulins : à eau et à sang  
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 Balade artistique : 

Dimanche 22 septembre 10h00 

Découverte de l’exposition de Sculptures Monumentales 2019. Découvrez 

les secrets de création des œuvres monumentales exposées dans le village 

de Grimaud le temps d’une saison. Rdv Moulin Saint-Roch. Durée 1h30 

 

 Exposition Musée du Patrimoine : 

Dimanche 22 septembre 14h00 à 17h30 

« Histoire des Chapelles du Golfe de Saint-Tropez » 

Il existe plus de 70 chapelles sur ce territoire. Souvent discrètes, elles 

s’inscrivent pleinement dans la vie des populations par leur présence et leur 

identité. Cette exposition retrace l’historique de ces monuments depuis le 

Moyen-Age, leurs noms, leurs particularités, leurs décors. 

 

LA CROIX VALMER         04 94 55 12 12  

 Balade découverte : 
Vendredi 20 septembre à 9h00 à 12h00 

Accompagné par un agent du Parc national de Port Cros, ces balades nature 

abordent des thématiques liées à la découverte du patrimoine naturel telles 

que la flore, les sols et la flore, les reptiles tout en longeant le littoral 

croisien.  Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme 

Rdv  à l’entrée du Conservatoire du Littoral, plage de Gigaro. 

Thématique : flore 

LA GARDE FREINET         04 94 56 04 93 

 Visite commentée au village médiéval du Fort-Freinet : 

Samedi 21 Septembre 9h30 à 11h30 

Inscription obligatoire : 04 94 43 08 57   

 

 Visite commentée du Moulin à vent de l'Adrech : 

Samedi 21 septembre 14h00 à 16h00 

Inscription obligatoire : 04 94 43 08 57  
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 Visite guidée de La Garde-Freinet : ANNULÉ 

Dimanche 22 Septembre 10h00 à 11h30 

Inscription obligatoire : 04 94 43 08 57  

 

 Le Conservatoire de figuiers de Miremer : ANNULÉ 

Dimanche 22 Septembre 14h00 à 16h00 

Visite guidée et goûter. Inscription obligatoire : 04 94 43 08 57  

 

 

RAMATUELLE             04 98 12 64 00 

 Moulin de Paillas : 

Samedi 21 septembre 10h30 à 12h30/15h00 à 18h00 

Dimanche 22 septembre 10h30 à 12h30/14h00 à 18h00 

Elément fort du patrimoine bâti de Ramatuelle, restauré en 2002 à 

l'identique, le Moulin vous ouvre sa porte. Animé par l'Association "Les 

Amis des Moulins de Ramatuelle".  

Le dimanche avec entoilage et mise en route selon le vent + musique. 

Rdv sur le site du Moulin de Paillas. 

 

 Jeux anciens en bois pour tous : 

Dimanche 22 septembre 10h00 à 17h00  

Proposés par "Rencontre autour du Jeu" 

 

 Moulin à huile : 

Samedi 21 septembre 15h00 à 18h00 

Dimanche 22 septembre 10h30 à 12h30/15h00 à 17h00 

Visite du Moulin à huile, à l'intérieur du village. Animé par l'Association 

"Les Amis des Moulins de Ramatuelle" 

 

 Mémorial ASSDN : 
Samedi 21 septembre 14h00 à 16h30 

Square Alsfasser. Historique & commentaires 

Mémorial des Anciens des Services Spéciaux de la Défense Nationale 
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RAYOL-CANADEL           04 94 05 65 69 

 Le Domaine du Rayol : 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 9h30 à 18h30 

Ouvert à tous, pour 1 € par personne (gratuit pour les moins de 6 ans). Au 

pied du massif des Maures, en balcon face aux îles d’Hyères et les pieds 

dans l’eau, le Domaine du Rayol est un espace naturel protégé de 20 ha, 

propriété du Conservatoire du littoral depuis 1989. 

Gilles Clément y a conçu Le Jardin des Méditerranées, une invitation au 

voyage à travers les paysages méditerranéens du monde (Afrique du Sud, 

Australie, Californie, Chili, Canaries, Bassin méditerranéen) et des 

paysages à climat plus aride ou subtropical (Mexique, Asie, Nouvelle-

Zélande, Amérique subtropicale). 

 

 Visites guidées introductives du Jardin : 

Samedi 21 et dimanche 22  toutes les heures 10h00 à 17h00   

Un éveil à l’interprétation des paysages, la biologie des plantes et 

l’ethnobotanique, la découverte de l’histoire du lieu et des concepts propres 

à Gilles Clément, paysagiste et concepteur du Jardin des Méditerranées. 

 

 Ouverture exceptionnelle de la Villa Rayolet : 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 10h30 à 17h30  

Cette villa, inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 

Historiques, fut construite entre 1925 et 1927 par l’architecte Guillaume 

Tronchet, du temps des premiers propriétaires : Alfred et Thérèse Courmes. 

Il s’agit d’une résidence moderne pour l’époque, qui se fait l’écho du 

nouveau mode de vie de l’après-guerre. Aujourd’hui, ses façades sont 

entièrement restaurées. Elle reste néanmoins fermée au public pour 

restauration intérieure et est régulièrement utilisée pour des tournages. Des 

photos de plusieurs tournages seront présentées dans la Villa, notamment 

du film "Renoir", de Gilles Bourdos, avec Michel Bouquet, tourné au 

Domaine du Rayol en 2011. 
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 Exposition "Jardins coralliens d’Indonésie : curiosités et 

merveilles": 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 9h30 à 18h30  

Photographies sous-marines de Jean Mangin, mettant en valeur les 

similitudes insolites entre le monde végétal et le monde sous-marin, entre 

les faunes et flores terrestres et sous-marines. 

 

SAINTE-MAXIME             0826 20 83 83 (0.18€/min) 

 Visite guidée :  

Dimanche 15 septembre 15h00 

Venez découvrir la plage de la Nartelle sous l’ancien régime, lieu 

d’échange avec la mer, mais aussi le débarquement et ses vestiges… 

Venez également lever le voile sur l’histoire du lotissement de ce site et de 

ses remarquables villas. Rdv parking du restaurant Saint-Barth 

 

 Concert de clôture : 

Dimanche 16 septembre  

En fin de circuit, la chapelle de la Nartelle vous dévoilera son passé, 

accompagné d’un concert de clôture dans son amphithéâtre et son 

environnement magique. 

  
 

SAINT-TROPEZ             04 94 97 45 21  

 Visite historique de la vieille ville :  

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 10h00 

Départ devant l’Office de tourisme (port), visite commentée.  

Réservation conseillée 
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 Le Musée de l’Annonciade : 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 10h00 à 19h00   

Avec les exposition : « Delacroix-Signac, la couleur du néo 

impressionnisme » et « Des œuvres en héritage, hommage à David 

Graham » 

 

 La Citadelle de Saint-Tropez-Musée d’Histoire Maritime : 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre  

10h00 à 18h30 Visite libre de la forteresse et du musée. 

10h15 et 14h30 Visites commentées de la forteresse. 

 

 Le Musée de la Gendarmerie et du Cinéma de Saint-Tropez : 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 10h00 à 18h00 

Visite libre. Avec l’exposition « Johnny Hallyday à Saint-Tropez »  

 

 La Maison des Papillons-Musée Dany Lartigue : 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 10h30 à 17h00 

Visite libre.  

 

 Archives communales anciennes et modernes « Louis 

Thomas » : visites commentées d’une heure 

Samedi 21 septembre 10h00, 11h00, 14h30, 15h30, 16h30  

 

 Bibliothèque municipale jeunesse : 

Samedi 21 septembre 15h00 à 16h00 

Conte en musique - animation jeune public 

 

 Chapelle de la Miséricorde : 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 10h00 à 12h00/15h00 à 18h00 

Visite libre.  

 

 La Chapelle Saint-Tropez hors les murs : 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 10h00 à 12h00/15h00 à 18h00 

Visite libre 
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 Le Temple Protestant : 

Vendredi 20 septembre 15h00 à 18h00  

Samedi 21 septembre 10h00 à 13h00/15h00 à 18h00  

Dimanche 22 septembre 10h00 à 11h00/15h00 à 18h00 

Visite libre de l’exposition : « Les 90 ans du Temple ».  

 

 La Tartane (Môle Jean Réveille) : 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 10h00 à 12h00/15h00 à 18h00 

Visites commentées par l’association STVT 

 

 La Treille Muscade (chemin de l’Estagnet) : 

Dimanche 22 septembre 15h00 à 18h00 

Visite libre des jardins de la Maison de Colette (lieu privé).  

(Accès : minibus gratuit à partir de la place des Lices. Départ toutes les 

15mn à partir de 14h30) 
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utes les animations : 

www.visitgolfe.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

Golfe de Saint-Tropez Tourisme 
 

Tel  :  +33 (0 )4  94 55 22 00 –  in fo@visi tgol fe .com  
     In format ions  :  www.vis i tgol fe .com  -  Réservat ions  :  www.resagol fe .com  

Séjours thémat iques  :  www.weekend -provence.com    

mailto:info@visitgolfe.com
http://www.visitgolfe.com/
http://www.resagolfe.com/

