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UN DIMANCHE 
EN PROVENCE VERTE VERDON

Dimanche 
17 octobre 2021
« JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE »
L’architecture est partout ! Elle est 
un art du quotidien que chacun 
côtoie tous les jours. Les Journées 
nationales de l’architecture ont 
pour objectif de développer la 
connaissance architecturale en 
dévoilant les richesses de l’architecture 
remarquable partout où elle se trouve, 
de raconter l’histoire du bâti qui nous 
entoure, d’éveiller les curiosités et les 
sensibilités artistiques de l’architecture 
pour le bien-être de tous.

La chapelle Saint-Martin 
à Cotignac
L’architecture médiévale sera mise 
à l’honneur avec la découverte de 
la magnifique chapelle Saint-Martin 
du XIIe siècle. 

  10H30

Visite-conférence conduite par Audrey 
Massiera-Buda, guide-conférencière du 
Pays d’art et d’histoire.

« Mémoire de gestes » 
Balade sonore et chorégraphique à la 
découverte du patrimoine du village de 
Barjols et de l’histoire de ses tanneries. 
Avec le son et la danse, cette balade 
unique en son genre vous propose une 
lecture originale de la commune.

Création sonore : Christophe Modica
Chorégraphie, Performance : Caroline 
Brotons |act-arts.com
Bande son à télécharger : http://www.
promenades-sonores.com/audioguide/
promenade-sonore/memoire-de-gestes

  14H30

« Mémoires de gestes » est une production de 
l’association ACT | Arts Contemporains et territoires 
réalisée en partenariat avec Radio Grenouille. Cette 
création fait partie du projet MAP#2 | Tanneries 
modes d’emploi , qui bénéficie du soutien de l’Union 
européenne avec le Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural via le programme LEADER géré 
par le GAL Provence Verte et celui de la Région Sud.

RENDEZ-VOUS

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

Le Pays d’art et d’histoire Provence Verte Verdon vous invite à découvrir 
les richesses de son patrimoine. Chaque troisième dimanche du 
mois, d’octobre 2021 à juin 2022, nous vous proposons de passer 
une journée sur notre territoire. Deux visites gratuites, menées par 
des guides-conférenciers, des artistes ou des spécialistes vous sont 
proposées. 

Mode d’emploi des visites :
-  se font sur réservation auprès de l’Office de tourisme  

Provence Verte & Verdon au 04 94 72 04 21
- sont limitées à 50 personnes
-  le pictogramme  vous indique l’horaire

  Les lieux de visite seront communiqués lors de la réservation 
auprès de l’Office de tourisme Provence Verte & Verdon  
au 04 94 72 04 21.

(Les contraintes sanitaires peuvent nous amener à modifier l’organisation de ces 
journées. Veuillez-nous en excusez. Renseignements sur www.provenceverteverdon.fr 
ou au 04 94 72 04 21)
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Dimanche 
21 Novembre 2021
« Patrimoine des collines » 
Charbonnières, apiés, fours à chaux... 
Les collines étaient un espace de travail 
pour de nombreux habitants des villages. 
A Correns, vous découvrirez tout un 
ensemble d’éléments bâtis permettant ces 
activités artisanales et restauré par des 
passionnés du patrimoine vernaculaire. 
L’après-midi sera artistique avec une 
représentation de la pièce de théâtre 
« Le bouscatier révolté », histoire de vie 
d’un homme « qui vit du bois, dans le bois, 
pour le bois », avec René Sette et Vincent 
Siano.

Visite du patrimoine vernaculaire 
de Correns
  10H30

Visite conduite par Anne Madrou, guide-
conférencière du Pays d’art et d’histoire et 
René Sette, caladeur, chanteur-comédien. 
Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau. 

Représentation « Le bouscatier 
révolté » 
  14H30

Dimanche 
19 décembre 2021
« Nöel en Provence Verte Verdon »
Les Traditions de Noël sont encore très 
vivantes en Provence Verte Verdon, 
tout particulièrement en cette période 
de l’Avent. Cette journée au Val vous 
permettra de découvrir le village « en 
attendant Noël » : visite du bourg 
médiéval, du musée des santons et 
de la crèche animée. Et en fin d’après-
midi, venez assister à une Pastorale 
itinérante dans les rues du village 
organisée et animée par l’association 
l’Acampado Valenco. 

Visite du village et du musée 
des Santons : découverte des 
« ymagiers » des santonniers
  10H30

Visite de la crèche animée suivie 
d’une Pastorale
  14H30

Visites conduites par Sandra Natalini, 
guide-conférencière.

Dimanche 
16 janvier 2022
« Les Gueules Rouges en Provence 
Verte Verdon »
Le passé industriel de notre territoire 
a été particulièrement marqué par 
l’activité minière d’extraction de la 
bauxite. Le musée des Gueules Rouges 
est aujourd’hui la vitrine de cette histoire 
qui a marquée plusieurs générations. Le 
témoignage des anciens mineurs et de 
leurs familles vous sera ensuite présenté 
dans le film « Les Gueules Rouges : 
mémoire de mineurs de bauxite en 
Provence » réalisé par Eric Blanco. 

Visite du Musée 
des Gueules Rouges
  10H30
  Musée des Gueules Rouges 
Sur réservation auprès de l’Office  
de tourisme.

Projection du film « Les Gueules 
Rouges : mémoire de mineurs 
de bauxite en Provence »
  14H30
Sur réservation auprès de l’Office  
de tourisme.

Dimanche 
20 février 2022
« Patrimoine antique »
Les grands domaines viticoles 
actuels sont pour la plupart bâtis 
à l’emplacement d’anciennes 
exploitations gallo-romaines. Venez 
découvrir à La Celle la magnifique 
chapelle de La Gayolle de l’Antiquité 
tardive, et à La Roquebrussanne 
parcourir les vestiges de la villa du Loou 
en jouant à un cluedo©  plus vrai que 
nature ! 

Visite de la chapelle de La Gayolle
  10H30

Visite de la villa du Loou à 
La Roquebrussanne au travers 
d’un jeu de cluedo© 
  14H30

Journée conduite par Mme Audrey 
Massiera-Buda, guide-conférencière 
du Pays d’art et d’histoire.

L’apié 
de Correns

La crèche 
du Val

Le Musée 
des Gueules 
Rouges

La chapelle 
de la Gayolle
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La ville 
de Saint-Maximin

Un four à cade

Les Gorges 
du Verdon

Le village 
d’Esparron-
de-Pallières

Dimanche 
20 mars 2022
« Visites-rallyes du patrimoine »
Venez parcourir les rues de Brignoles 
et de Saint-Maximin : vous en percerez 
les secrets au travers d’énigmes et 
découvrirez l’histoire et le patrimoine 
de ces villes de façon originale. 

Visite-rallye de Brignoles
  10H30

Visite-rallye de Saint-Maximin
  14H30

Visites conduites par Sandrine Barbier, 
guide-conférencière du Pays d’art et 
d’histoire.

Dimanche 
17 avril 2022
« Bergerie et patrimoine 
collinaire »
A La Roquebrussanne, au fil d’une 
randonnée facile à travers le massif 
d’Agnis, vous partez à la rencontre du 
berger et du troupeau de chèvre du 
Jas d’Agnis. Au cours du cheminement, 
vous découvrirez une grotte-bergerie et 
les traditions agricoles dans les collines 
provençales. 

  9H00

Prévoir de bonnes chaussures et un 
pique-nique (9km – niveau facile).
Journée conduite par Raoul Decugis et 
Denis Carel.

Dimanche 
15 mai 2022
« Le sentier du garde canal » 
Durant cette journée à Montmeyan, 
venez arpenter l’ancien sentier du 
garde canal dans les basses gorges du 
Verdon, un sentier emprunt de l’histoire 
des hommes qui ont aménagé ce canal 
entre 1865 et 1875 pour alimenter en 
eau Aix-en Provence. L’histoire et la 
nature seront au rendez-vous.  

  10H30 

Visite conduite par Stéfano Blanc, 
Ecogarde, chef de secteur du Parc 
naturel Régional du Verdon et Audrey 
Allègre guide-conférencière du Pays 
d’art et d’histoire.
Prévoir un pique-nique et de bonnes 
chaussures (1h/1h30 de marche 
environ matin et après-midi ; très peu 
de dénivelé).

Dimanche 
19 juin 2022
« Découverte de nos villages »
Venez découvrir ou redécouvrir les 
villages de Tavernes et Esparron-de-
Pallières. Le matin, vous déambulerez 
dans les rues de Tavernes qui a 
conservé son moulin à huile qui vous 
sera ouvert à l’occasion de cette 
journée. L’après-midi, à Esparron-de-
Pallières, le village perché et son église 
médiévale Notre-Dame du Revest 
n’auront plus de secrets pour vous.

Visite du patrimoine de Tavernes
  10H30

Visite du patrimoine 
d’Esparron-de-Pallières et la 
chapelle Notre-Dame du Revest
  14H30 

Visites conduites par Anne Mandrou, 
guide-conférencière du Pays d’art et 
d’histoire.
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Le Pays Provence Verte Verdon 
appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et 
d’histoire
Le ministère de la Culture, 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 203 villes 
et pays vous offre son savoir-faire sur 
toute la France.

À proximité 
Fréjus, Grasse, Menton, Briançon, 
Arles, Martigues, Hyères, Nice 
et le Pays du Comtat Venaissin. 
bénéficient de l’appellation Villes 
ou Pays d’art et d’histoire.

Office de Tourisme 
Provence Verte & Verdon
Carrefour de l’Europe
83170 Brignoles
Tél. : 04 94 72 04 21

Site internet : 
www.provenceverteverdon.fr

Conception / réalisation 
Syndicat Mixte Provence Verte 
Verdon, Pays d’art et d’histoire.

Maquette 
Autrement Dit Communication
Sisteron - 04 92 33 15 33.

Document gratuit. 
Ne peut être vendu. 

Octobre 2021.


