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UN DIMANCHE 
EN PROVENCE VERTE VERDON

Dimanche 
16 octobre 2022
« Journées nationales de 
l’architecture : architectures 
à habiter »
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.

« Forcalqueiret d’une écluse à l’autre »
L’architecture villageoise, agricole et 
hydraulique sera mise à l’honneur durant 
cette journée. Découvrez Forcalqueiret 
après son déperchement depuis la butte 
du Castellas, son organisation ancienne 
et les lieux emblématiques de son 
territoire. 

Sous la direction de ‘Ada Acovitsioti-
Hameau et Philippe Hameau de l’ASER 
du Centre-Var. 

 10H00 et 14H00
Balade facile. 
Prévoir de bonnes chaussures.

→ Le lieu de rendez-vous sera 
communiqué lors de la réservation 
auprès de l’Office de tourisme Provence 
Verte Verdon au 04 94 72 04 21.

Dimanche 
20 Novembre 2022
A Varages, la famille Gassendi est 
à l’origine du développement d’un 
domaine agricole unique en son genre. Le 
matin, venez découvrir son histoire et son 
architecture. L’après-midi, venez écouter 
l’histoire de Jean des Pierres, tailleur de 
pierre et poète. Accompagné par Mario 
Leccia, accordéoniste et percussionniste, 
Renat Sette conte et chante en provençal 
une douzaine de chants écrits sur des 
mélodies traditionnelles occitanes.

Visite du domaine de Laval à Varages
 10H30 
Visite conduite par Anne Mandrou, guide-
conférencière du pays d’art et d’histoire.

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 2022 à juin 2023, 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 :
Le pictogramme  vous indique l’horaire.

Les visites se font sur réservation auprès de l’Office 
de tourisme Provence Verte & Verdon au 04 94 72 04 21.
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Représentation « Jean des Pierres »
 14H00

→ Les lieux de rendez-vous seront 
communiqués lors de la réservation 
auprès de l’Office de tourisme Provence 
Verte Verdon au 04 94 72 04 21.

Dimanche 
18 décembre 2022
« 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. Vous vous demandez depuis 
quand les crèches existent, comment 
elles ont évolué au fil du temps et 
quelle histoire se cache derrière chaque 
santon ? Le matin, une conférence, 
agrémentée de contes traditionnels mais 
pas que, tantôt drôles, tantôt émouvants, 
vous racontera tout.  
L’après-midi, après une découverte 
du village sur le thème de Noël, venez 
assister à une Pastorale itinérante dans 
les rues du village organisée et animée 
par l’association l’Acampado Valenco.  

Conférence « Santon, raconte-moi 
Noël… » au Val
 10H30
Conférence conduite par Eliane Goudet et 
Anne Mandrou, guides-conférencières.

Visite du village 
suivie d’une Pastorale
 14H30
Visite-conférence conduite par Sandra 
Natalini, guide-conférencière. 

→ Les lieux de rendez-vous seront 
communiqués lors de la réservation 
auprès de l’Office de tourisme Provence 
Verte Verdon au 04 94 72 04 21.

Dimanche 
15 janvier 2023
« Le patrimoine religieux 
de nos communes »
Dans le cadre de l’inventaire du 
patrimoine religieux mené par le Pays 
d’art et d’histoire, Pauline Mayer vous 
présentera les églises paroissiales et le 
mobilier qu’elles renferment à Esparron-
de-Pallières, Artigues et Rians. Ces 
édifices conservent de véritables œuvres 
d’art de l’époque baroque au XIXe siècle.

Visite des églises paroissiales 
d’Esparron-de-Pallières 
et d’Artigues
 10H30

Visite de l’église paroissiale 
de Rians
 14H00

→ Les lieux de rendez-vous seront 
communiqués lors de la réservation 
auprès de l’Office de tourisme Provence 
Verte Verdon au 04 94 72 04 21.

Dimanche 
19 février 2023
« Marie-Madeleine au cœur 
du féminin sacré »
Depuis les divinités féminines antiques 
jusqu’aux figures des saintes femmes 
chrétiennes, plusieurs siècles se 
sont écoulés. A la Sainte-Baume, les 
croyances païennes et chrétiennes 
se sont longtemps entremêlées avec 
pour image centrale celle de Marie-
Madeleine. Cette histoire du féminin 
sacré vous sera relatée le matin sur le site 
magique de la grotte de la Sainte-Baume 
et l’après-midi dans la basilique de 
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

Visite de la grotte 
de Sainte Marie-Madeleine
 9H30

Visite de la basilique 
Sainte Marie-Madeleine 
à Saint-Maximin-la Sainte-Baume
 14H30

Journée conduite par Caroline Rocca, 
guide-conférencière du Pays d’art et 
d’histoire.

→ Les lieux de rendez-vous seront 
communiqués lors de la réservation 
auprès de l’Office de tourisme Provence 
Verte Verdon au 04 94 72 04 21.

Forcalqueiret

Domaine de Laval

Crèche du Val

Retable d’Esparron 
de Pallières
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Tableau de Marie 
Madeleine

Villa des Toulons

Castrum de Rougiers

Mazaugues

Perremenguier

Dimanche 
19 mars 2023
« Patrimoine antique et agricole »
Le matin, vous découvrirez les vestiges 
de l’une des plus grandes villas agricoles 
antiques de la région. Vous comprendrez 
les techniques de production et de 
stockage du vin à l’époque romaine. 
Un lieu unique sur notre territoire ! 
L’après-midi, à Saint-Julien-le-
Montagnier, vous parcourrez le village et 
ses différents hameaux à la découverte 
du patrimoine agricole qui parsème la 
plaine.

Visite de la villa des Toulons à Rians
 10H30

Visite de Saint-Julien-le-Montagnier
 14H00

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

→ Les lieux de rendez-vous seront 
communiqués lors de la réservation 
auprès de l’Office de tourisme Provence 
Verte Verdon au 04 94 72 04 21.

Dimanche 
16 avril 2022
« Patrimoine médiéval 
en Provence Verte Verdon »
Au Moyen-âge, castra et églises 
marquaient le territoire seigneurial 
de leur présence. A Ollières, l’église, 
mentionnée dès le XIe siècle, a conservé 
un magnifique portail roman. De 
l’autre côté de la plaine, juché sur son 
promontoire, le castrum Saint-Jean 
de Rougiers surplombait un axe de 
communication majeur sur la seigneurie. 

Visite de l’église d’Ollières
 10H30

Visite du castrum de Rougiers
 14H00

Journée conduite par Audrey Massiera-
Buda, guide-conférencière du Pays d’art 
et d’histoire.
Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau 
(20 minutes de marche – niveau facile).

→ Les lieux de rendez-vous seront 
communiqués lors de la réservation 
auprès de l’Office de tourisme Provence 
Verte Verdon au 04 94 72 04 21.

Dimanche 
21 mai 2022
« Patrimoine en musique 
en Provence Verte Verdon »
Cette journée est placée sous le signe 
de la musique et du patrimoine rural. 
Le matin, nous vous proposons 
une visite de La Roquebrussanne 
ponctuée d’interludes musicaux avec 
la Compagnie NaÏ No. L’après-midi, les 
constructions en pierre sèche n’auront 
plus de secret pour vous avec la 
découverte du site de Perremenguier à 
Sainte-Anastasie-sur-Issole. 

Visite de La Roquebrussanne
 10H30

Visite du site de Perremenguier 
à Sainte-Anastasie-sur-Issole
 14H00

Journée conduite par Anne Mandrou, 
guide-conférencière. Programmation 
réalisée en collaboration avec la 
Compagnie Baltazar Montanaro et 
l’Agglomération Provence Verte.

→ Les lieux de rendez-vous seront 
communiqués lors de la réservation 

auprès de l’Office de tourisme Provence 
Verte Verdon au 04 94 72 04 21.

Dimanche 
18 juin 2022
« Patrimoine en musique à Mazaugues »
Cette journée est placée sous le signe 
de la musique et du patrimoine rural. 
Le matin découvrez l’histoire du village 
de Mazaugues. L’après-midi, la glacière 
de Pivaut bénéficiera de la valorisation 
unique de la musique traditionnelle en 
compagnie du Grand Barbichon avec le 
groupe « Ciac Boum ».

Visite du village de Mazaugues
 10H30

Visite de la glacière de Pivaut 
 14H00

Journée conduite par Anne Mandrou, 
guide-conférencière. Programmation 
réalisée en collaboration avec la 
Compagnie Baltazar Montanaro et 
l’Agglomération Provence Verte

→ Les lieux de rendez-vous seront 
communiqués lors de la réservation 
auprès de l’Office de tourisme Provence 
Verte Verdon au 04 94 72 04 21.
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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
www.paysprovenceverteverdon.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 2022.


