GOLFE DE SAINT-TROPEZ

CAVALAIRE
 CONFERENCE « RESTAURATION DE LA CHAPELLE DE
PARDIGON »
Vendredi 17 septembre à 16h30 dans l'Auditorium de la Médiathèque :
Conférence par Marcel Paul, sculpteur du marbre et André Falconnet,
président de l’association archéologique Aristide Fabre.
Inscriptions : Espace Archéologique Maison de la Mer - Rond-Point de St
Exupery. Tel : 04 94 01 92 18. Mail : archeologie@cavalaire.fr

COGOLIN
 FABRIQUE DE PIPES :
Samedi 18 septembre 10h00-12h00 et 14h00-18h00
La fabrique Courrieu & Fils 58 av. George Clemenceau,
entreprise du patrimoine vivant ouvre ses portes : accès en visite
libre des ateliers.
Dimanche 19 septembre 10h00-12h00 et 14h00-18h00
Magasin ouvert uniquement, pas de visite
 HISTORIQUE & CONSTRUCTION DES MARINES :
Dimanche 19 septembre 11h00
Visites commentées par Gilbert Uvernet (Adjoint aux Affaires
Maritimes). Durée : 45 minutes.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 04 94 55 01 10. Rdv :
capitainerie du port des marines de Cogolin. Max 12 pers.

 CIRCUIT DECOUVERTE EN AUTONOMIE :
Samedi 18 et dimanche 19 septembre en continu
Visite en totale autonomie à l’aide du dépliant proposé par l’Office de
Tourisme : 1/ Le parcours découverte du vieux village et des fabriques
(fléchés et ponctués de panneaux QR codes pour une information visuelle
et auditive complémentaire) - 2/Les trompe-l’œil - 3/L’artisanat - 4/Les
ateliers d’art - 5/Les domaines vinicoles.
Départ du circuit : rue Jean Jaurès.
 FABRIQUE DES ANCHES :
Samedi 18 septembre 9h30 et 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 95% exportées et utilisées par les musiciens du monde entier.
Durée : 1 h / 1h30.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 04 94 55 01 10
Rdv : Fabrique Rigotti, 5 rue François Arago - Z.A. Saint-Maur.
 DECOUVERTE DU VIEUX VILLAGE :
Dimanche 19 septembre 10h00
Visite guidée par Stéphanie Gualbert (guide interprète régionale).
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
classées 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
Rdv : Office de Tourisme, place de la République.
 RENAISSANCE :
Samedi 18 septembre 10h00-18h00 Artistes dans la rue, ateliers, concert, animations, ludothèque et jeux de
piste organisés par le service culturel municipal.
Rdv Parvis de la Mairie et village ancien. Tel 04 94 95 27 14

 OUVERTURE EXCEPTIONNELLE CE WEEK-END :
Atelier des peintres 5, rue des Moulins (vieux village) :
10h00-12h00 et 14h30-17h30
Atelier de créations familières 2, rue Pisan (centre-ville) :
10h00-12h00 et 16h00-19h00
Galerie Sens intérieur 7, quartier village des artisans, Port Cogolin :
Sur rdv au 06 45 14 47 92
 RESTAURATEURS PARTICIPANTS :
Centre-ville
La Anse d’Arlet : un planteur offert. Samedi midi et soir et dimanche midi.
Brasserie Le petit Poucet : un café offert. Ouvert samedi.
Le Sorelle : menu spécial proposé.
Le phoenix d’or : menu prix attractif. Samedi et dimanche midi et soir.
Braise and Cow : ouvert samedi soir et dimanche soir.
Cocotte : ouvert midis et soirs, samedi et dimanche.
Le petit bistrot : ouvert samedi midi et soir et dimanche midi
Le comptoir ibérique : ouvert samedi midi et soir et dimanche midi et soir
Marines de Cogolin
Le petit Cabanon : -10% sur le menu « code PATRIMOINE 10 »
Le petit Sushi : -10% sur le menu « code PATRIMOINE10 »
Le comptoir des Marines : ouvert pour le lunch du midi et l’apéro du soir
Azura plage : ouvert samedi midi et soir et dimanche midi et soir
Port Cogolin
Le Restaurant Coté Port : spécialité belge Moules frites

GASSIN
 RALLYE PHOTO DANS LES RUELLES DU VILLAGE :
Du lundi 13 au dimanche 19 septembre
Réaliser 11 photos de patrimoine dans le village avec les indications
données.
 EXPOSITION AU FOYER DES CAMPAGNES :
Du lundi 13 au dimanche 19 septembre 10h00-19h00
Foyer des Campagnes des Amis des Arts de Gassin. Rue Longue

 VISITE DU GUIDE DU VILLAGE :
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 16h00
Rdv devant l'office de tourisme au village perché avec votre guide pour
1h30 environ de visite qui vous conduira à la découverte des remparts du
XIIIe siècle. Vous ferez une incursion dans le nouveau village, réalisé
par François Spoerry et primé d'une Marianne d'Or et d'un prix
d'architecture européen, et vous déambulerez dans le vieux village à la
découverte de ses vieilles portes et de ses ruelles.

GRIMAUD
 VISITE GUIDEE DU VILLAGE :
Samedi 18 septembre 10h30-12h30
Visite guidée de 2h : "Voyage à travers le temps en parcourant les ruelles
du village ".
En parcourant les ruelles, le promeneur voyagera, en passant sous un
porche ou en parcourant une ruelle ombragée, du XI siècle au XXI siècle.
Revivre la période moyenâgeuse, les instants troubles de la révolution ou
l’essor de la machine à vapeur au cœur d’un village resté authentique.

 OUVERTURE ET ATELIER OU ANIMATION :
Samedi 18 septembre
9h00-13h00 et 14h30-19h00 : Ouverture de la Maison des Arcades.
Exposition temporaire Myrtil Favre au cœur d’une maison du XVIe siècle
longtemps dite « Maison des Templiers ».
9h00-10h30 : Atelier « Et toi, c’est quoi ton patrimoine ? », avec l’artiste

Myrtil Favre exposée à la Maison des Arcades
Création libre autour de ce qui nous construit et fait notre richesse. A la
découverte du patrimoine intime au cœur d’un bâtiment phare du
patrimoine grimaudois.
 MUSEE DU PATRIMOINE :
Samedi 18 septembre 9h30-13h00 et 14h30-19h00

A découvrir : Moulin à huile du XVIIème siècle, une ancienne forge et la
reconstitution d’une habitation de la fin du 19e siècle-début 20e.
Nous vous proposons un voyage dans le passé, au temps pas si éloigné où
l’eau n’était pas courante, où le travail de la terre occupait la majorité des
habitants de la région ; à travers les outils et les objets de la vie
quotidienne, cette époque resurgit.
 MOULIN SAINT-ROCH :
Samedi 18 septembre 9h30-13h00 et 14h30-18h00
Moulin à vent installé depuis le XVIe siècle, restauré à la fin des années 90
par les Compagnons du devoir
 CHAPELLE SAINT-ROCH :
Samedi 19 septembre 14h30-18h00
Venez assister à la restauration des peintures murales par la restauratrice
d’art Sandrine Lorenzo.
Construite au XVIIe siècle, en hommage à St Roch, ses murs intérieurs
sont habillés de fresques retraçant la vie du saint et réalisées par Andrée
Gavens en 1937.

LA GARDE FREINET
 LE FORT FREINET :
Samedi 18 septembre 9h30
Visite guidée et commentée
Laurent Boudinot, chargé du patrimoine, vous invite à découvrir le Fort
Freinet, ancien village de La Garde-Freinet, installé sur un piton rocheux
qui domine toutes les vallées environnantes. Durée : 3h
 LE MOULIN A VENT DE L’ADRECH :
Samedi 18 septembre 14h00
Cette balade vous propose de découvrir les principes de fonctionnement
des moulins à vent et l'histoire particulière du moulin de l'Adrech, qui
continue de s'écrire pour tourner demain peut-être à nouveau. Durée : 2h30
 LE CONSERVATOIRE DE FIGUIERS :
Dimanche 19 septembre 14h00
Laurent Boudinot, chargé du patrimoine, vous fait découvrir le site de
Miremer et son conservatoire de figuiers. Après l'incendie de 2003 sur
la colline de Miremer, surgirent de la végétation calcinée d'anciens
murs de jardins en terrasse. Durée : 2h30
 VISITE DE LA GARDE FREINET :
Dimanche 19 septembre 14h00
Laura Mirante vous invite à la rencontre du village de La Garde-Freinet.
Durée : 1h30

RAMATUELLE
 MOULIN DE PAILLAS :
Samedi 18 septembre
Élément fort du patrimoine bâti de Ramatuelle, restauré en 2002 à
l'identique, le moulin vous ouvre sa porte. Rendez-vous sur le site du
moulin de Paillas
Visite du moulin 10h30-12h30 et 15h00-18h00
Dimanche 19 septembre
Visite du moulin avec entoilage et mise en route, selon le vent 10h3012h30 et 14h00-18h00
Musique au moulin de Paillas. Accès libre 11h00-13h00 et 14h30-16h30.
Jeux pour tous 10h00-17h00.

RAYOL CANADEL
 LE DOMAINE DU RAYOL :
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Le Domaine est ouvert à tous, pour 1 € par personne (gratuit pour les
moins de 6 ans).
- Visites guidées du Jardin : départ toutes les heures de 10h à 17h. Sans
inscription.
- Découverte ludique et pédagogique des paysages et des plantes
emblématiques du Jardin avec la remise d’un livret-jeu à l’accueil.
- 4e Biennale land art « Mobilis in mobile », expérience artistique et
collaborative entre paysagistes de l’École Nationale Supérieure de
Paysage de Marseille et plasticiens de l’École Supérieure d’Art et Design
Toulon Provence Méditerranée.
- Exposition « VITReAUX de mer et Surprises sous-marines »,
photographies d’Henri Eskenazi.

SAINTE-MAXIME


 CONFERENCE CHANTEE :
Dimanche 19 septembre 16h00
« Mistral à travers ses chansons ». Église de Sainte-Maxime

SAINT-TROPEZ
 VISITE HISTORIQUE DE LA VIEILLE VILLE :
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 10h00
Départ devant l’Office de tourisme (port), visite commentée.
Durée : 1h30 à 2h. Réservation conseillée au 04.94.97.45.21
 LE MUSEE DE L’ANNONCIADE :
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 10h00-19h00
Visite libre.
Samedi 11h00 et dimanche 15h00 Visite commentée de l’exposition
temporaire « Les couleurs de Nadia »
Animations enfant et braderie boutique.
 LA CITADELLE DE SAINT-TROPEZ - MUSEE
D’HISTOIRE MARITIME :
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 10h00-18h30
Visite libre de la forteresse, du musée et du parc avec l’exposition
de sculptures monumentales de l’artiste Keith Haring
Dernières entrées 30mn avant la fermeture. Nombre de visiteurs limité.
Samedi 18 septembre 10h15, 11h30, 14h00 et 16h00
Visites commentées de la forteresse

 MAISON DES PAPILLONS – MUSEE DANY LARTIGUE :
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 10h00-18h00
Visite libre du musée. Animations enfant.
 MUSEE DE LA GENDARMERIE ET DU CINEMA :
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
10h00-18h00 Visite libre du musée.
15h00 Visite commentée de l’exposition temporaire « Enquête insolite : la
Gendarmerie d’hier et d’aujourd’hui ».
Animations enfants et braderie boutique.

 ARCHIVES COMMUNALES ANCIENNES ET
MODERNES LOUIS THOMAS » :
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
10h00, 10h45, 11h30, 14h00, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h00
Visites commentées (45min) sur le 500e anniversaire de la refondation
de Saint-Tropez. Groupe limité à 4 personnes.
 LA CHAPELLE DE LA MISERICORDE :

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 10h00-13h00 et 14h3018h00 Visite libre. Photographies non autorisées.
 LA CHAPELLE SAINT-TROPEZ HORS LES MURS :
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 10h00-13h00 et 14h3018h00 Visite libre. Photographise non autorisées.

 LE TEMPLE PROTESTANT :
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 10h00-13h00 et 15h00-18h00
Visite libre. Photographies non autorisées.
 LA TARTANE (MOLE JEAN REVEILLE) :
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 10h00-12h00 et 15h00-18h00
Visites commentées par l’association STVT.

 CHATEAU DE LA MOUTTE / DOMAINE EMILE
OLLIVIER :
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 10h00-12h30 et 14h0018h00 Visite libre du château et du parc. Exposition de
sculptures monumentales de l’artiste Stefan Szczesny.
Samedi 18 septembre 10h00-12h00 et 14h00-18h00
Animation : l’équipe de compagnons de la société Euro
Toiture présente son savoir-faire et ses métiers (charpentiers,
couvreurs et zingueurs) sous forme de démonstrations, de
photographies et de témoignages.
 CINEMA-THEATRE LA RENAISSANCE :
Samedi 18 septembre 17h30
Conférence sur « La véritable histoire de la première girafe de
France (1826-1845) », animée par Olivier Lebleu, écrivain et
historien.
 LA TREILLE MUSCADE (CHEMIN DE L’ESTAGNET) :
Dimanche 19 septembre 15h00-18h00
Visite libre des jardins de la Maison de Colette (lieu
privé).
 LE LATITUDE 43 :
Samedi 18 septembre 10h00-12h30 et 14h30-17h00
Visite libre du parc, de la roseraie et du hall d’entrée. (lieu privé)


