GOLFE DE SAINT TROPEZ TOURISME

CAVALAIRE

Informations : 04 94 01 92 10


Causerie sur le thème de la vie des Homo sapiens :
Samedi 15 septembre à 14h30
Espace Archéologique. Durée : 1h00

Visite guidée du Domaine Foncin :
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 9h00-12h00 et 14h00-18h30
Proposée par le Service Environnement. Départ au Potager de l'Usine,
toutes les 1h30. Pas d'inscription. Animations pour enfant, restauration et
buvette au Potager. 1€ /adulte. Gratuit moins de 6 ans.

COGOLIN

Informations : 04 94 55 01 10


Manufacture de Tapis :
Samedi 15 septembre à 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. Lieu de Rdv : Manufacture, 6 bd Louis Blanc
 Fabrique des Anches
Samedi 15 septembre à 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 : 1h/1h30. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. Lieu de
Rdv : Fabrique RIGOTTI, 5 rue François Arago – Z.A. Saint-Maur
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Balade Champêtre :
Dimanche 16 septembre à 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. Lieu de Rdv : à l’Office de
Tourisme, place de la République
 Découverte du Vieux village :
Dimanche 16 septembre à 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 classées aux Monuments Historiques,
tout en profitant d’anecdotes et d’énigmes. Durée : 1h30.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. Lieu de Rdv : à l’Office de
Tourisme, place de la République
 Renaissance Vieux Village :
Dimanche 16 septembre 10h00-18h30
Proposé par le service culturel de la commune, le vieux village s’anime et
partage « son Art » ! Présence d’artistes et d’ateliers en plein air & à La
Chapelle (peintures, calligraphies, gravures sur verre)
Réalisation d’un Street Art par Oualid Torkhani. 18h30 : Inauguration du
Trompe l’œil (croisement des rues Nationale et de l’Horloge) suivi d’un
concert à 19h00 : récital – soprano, harpe, piano (Esplanade de la
Chapelle). Lieu de Rdv : Place Bellevue
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Circuit découverte en autonomie :
Samedi 15 et dimanche 16 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.
 Renaissance Vieux Village :
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Proposé par le service culturel de la commune, le vieux village s’anime et
partage « son Art » ! Exposions de peintures d’Anne VERNON et d’Alain
Suby. Lieu de Rdv : La Chapelle - rue du 19 mars 1962.

Fabrique de Pipes :
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 10h-12h/14h-18h (dimanche 17h).
La fabrique Courrieu & Fils, entreprise du patrimoine vivant ouvre ses
portes : accès en visite libre des ateliers. Lieu de Rdv : directement à la
Fabrique de Pipes Courrieu & Fils, 58 avenue Georges Clemenceau

Historique & Construction des Marines
Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 11h00
Visite commentée par Gilbert Uvernet (Sous-Directeur de la capitainerie
du port des Marines) et proposée 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. Lieu de Rdv : directement à la capitainerie du port
des marines de Cogolin
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GASSIN

Informations : 04 98 11 56 51


Balade contée :
Samedi 15 septembre 10h00-12h00
Par Martine Le Cam. Village de Gassin et visite de la Chapelle-Bergerie.
Participation libre. Départ de l’Office de Tourisme. Sur inscription
uniquement au 06 10 64 91 01

GRIMAUD

Informations : 04 94 55 43 83

Entrée gratuite - Organisées par le Service Culture & Patrimoine

Visites commentées :
Samedi 15 septembre 14h00-18h00
Au village de Grimaud : visite commentée du village, du moulin à la
chapelle des Pénitents, avec atelier pédagogique de confection de vitraux
en papier, à faire en famille devant l’Eglise.

Journée champêtre à la Queste :
Dimanche 16 septembre 14h00-18h00
Visite commentée de la chapelle et de l’exposition « Les Chapelles du
Golfe de Saint-Tropez » avec trois ateliers ludiques et familiaux autour du
thème des Journées Européennes du Patrimoine « L’art du partage » :
- Atelier créatif : confection de vitraux en papier
- Atelier théâtre: jeux de scénes (improvisation) autour des personnages
issu de l’histoire de la Chapelle Notre Dame de la Queste
- Atelier Herboristerie fantaisiste : petite « chasse au trésor » autour des
plantes du Parc de la Chapelle. Animations offertes par la ville de Grimaud
et organisées par le Service Culture & Patrimoine
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LA CROIX VALMER

Informations : 04 94 55 12 12


Visite guidée de la "Villa Romaine de Pardigon II":
Samedi 15 septembre à 9h00
Visible depuis le parking de la plage du Débarquement. Organisé par
l'Association archéologique Aristide Fabre. Tel : 06 73 80 87 07

LA GARDE FREINET

Informations : 04 94 56 04 93


Le village médiéval du Fort-Freinet :
Samedi 15 Septembre à 9h30
L'ancien village de La Garde-Freinet, installé sur un piton rocheux, domine
toutes les vallées environnantes. Protégé par un fossé et les falaises
naturelles, on y accède par un chemin escarpé, aménagé en lacets à certains
endroits. L'organisation du village est encore visible à travers les vestiges
des murs du XIIe siècle ou la rue principale qui sépare le village du
"château".

Découverte de La Garde-Freinet :
Dimanche 16 septembre à 9h30
Déambulation dans les ruelles médiévales, jusqu'aux quartiers neufs de la
période de l'évolution du village et de la vie des habitants qui l'ont façonné:
l'église, les fontaines, le lavoir, l'ancienne mairie, l'aire à blé; etc.
 Le Conservatoire de figuiers de Miremer :
Samedi 15 Septembre à 14h00
Cette balade vous racontera l'histoire de la création du conservatoire de
figuiers, après l'incendie de la colline de 2003. Découverte de cette essence
méditerranéenne, ses variétés et son mode de reproduction qui repose
entièrement sur une minuscule guêpe. Evocation de l'ancien village
médiéval et la chapelle Notre-Dame, protectrice des lieux.
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 Le moulin à vent de l'Adrech :
Dimanche 15 septembre à 14h00
Il n'y a plus de meunier dans cet ancien moulin à vent installé en crête à
proximité de trois autres moulins, mais les vestiges encore visibles nous
laissent le recomposer et l'imaginer en train de fonctionner, les ailes au
vent, les meules tournant, et le parfum du blé et du bois mélangés...
Cette balade vous propose de découvrir les principes de fonctionnement
des moulins à vent et l'histoire particulière du moulin de l'Adrech.

RAMATUELLE

Informations : 04 98 12 64 00


Moulin de Paillas :
Samedi 15 septembre 10h30-12h30 et 16h30-18h30
Visite du Moulin : Élément 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".
Dimanche 16 septembre 10h30-12h30 et 14h00-18h00
Visite du Moulin (avec entoilage et mise en route, selon le vent)
Dimanche 16 septembre 10h00-17h00
Jeux anciens en bois pour tous et ateliers créatifs proposés par "Rencontre
autour du Jeu". Gratuit.
 Moulin à Huile :
Samedi 16 septembre 15h00-18h00
Dimanche 17 septembre 10h30-12h30 et 15h00-17h00
Visite du Moulin à huile, à l'intérieur du village
Animé par l'Association "Les Amis des Moulins de Ramatuelle"
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 Visite insolite du village, intra-muros :
Samedi 15 septembre à 10h30 :
Visite du village médiéval et de son Patrimoine architectural à l'intérieur
dei barris, en compagnie de Bernard Romagnan, historien.
Rendez-vous à 10h15 devant l'Office de Tourisme, départ à 10h30.
Visite Gratuite, sur inscription.

RAYOL-CANADEL

Informations 04 94 05 65 69


Le Domaine du Rayol :
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
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 15 et dimanche 16 toutes les heures 10h00-17h00
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.
Sans inscription.

Ouverture exceptionnelle de la Villa Rayolet :
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 10h00-13h00 et 14h00-18h00
Inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, elle fut
construite entre 1925 et 1927 par l’architecte Guillaume Tronchet, du
temps des premiers propriétaires : Alfred et Thérèse Courmes. C’est une
résidence moderne pour l’époque, qui se fait l’écho du nouveau mode de
vie de l’après-guerre. Ses façades sont entièrement restaurées.
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 Exposition « Sur trois mers » :
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 9h30-18h30
Série d’aquarelles et de dessins de Catherine Wiborg, inspirés par différents
milieux marins : la mer du Nord, l’océan Atlantique et la mer
Méditerranée.

SAINTE-MAXIME

0826 20 83 83 (0.18€/min)

 Promenade littéraire guidée dans les rues de la cité Maximoise :
Dimanche 16 septembre 2018 à 14h30
Itinéraire documenté du circuit patrimoine de Sainte-Maxime.
Hôtel de ville, point de rendez-vous, - Bd des mimosas, Villa Aimée (1932)
- Montée de la résistance - Rue Ferdinand Bessy - Place Pasteur, avec
l’ancienne Mairie - Place Colbert et la maison Olivier (1925) œuvre de
l’architecte René Darde - Place des Sarrasins, à l’emplacement d’une
ancienne auberge du XVI e siècle - Place Louis Blanc, l’immeuble Le
Mauritania (1933) - Av. de Lattre de Tassigny, le pont du Préconil - Av. de
Lattre de Tassigny, le Splendid Azur (1952-1959) - Mosaique de
l’immeuble Frégate de Laszlo Barta (1902-1961) - Le Palais des Sirènes
(1929). La visite guidée s’achèvera à la capitainerie.

Spectacle sur voilier par la Compagnie infusion :
Dimanche 16 septembre à 17h00
 Rendez-vous au Musée de la Tour Carrée :
Dimanche 16 septembre à 18h30
Saynètes des Bravadeurs et Escolo deï Sambro, puis représentation d’une
bugade de Leï Magnoti à la fontaine de la Place Mireille de Germond

Cocktail de clôture de la journée :
Dimanche 16 septembre à 19h30

9

SAINT-TROPEZ

Informations : 0892 68 48 28 (0.40€/min)


Visite historique de la vieille ville :
Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 10h00
Départ devant l’Office de tourisme (port), visite commentée.
Réservation conseillée

Le Musée de l’Annonciade :
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 10h00-13h00 et 14h00-18h00
Avec l’exposition : « Eaux plurielles : œuvres phares des musées de
Dunkerque et de Saint-Tropez ». Entrée libre.

La Citadelle de Saint-Tropez :
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
10h00-18h30 Visite libre de la forteresse et du musée.
10h15, 11h30, 14h00 et 16h00 Visites commentées de la forteresse.

Le Musée de la Gendarmerie et du Cinéma de Saint-Tropez :
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 10h00-18h00
Visite libre. Avec l’exposition « Des animaux et des Stars »

La Maison des Papillons – Musée Dany Lartigue :
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 10h00-13h00 et 14h00-17h00
Visite libre. Avec l’exposition « Extraordinaires chasseurs de papillons –
Dany Lartigue et ses pairs »

Archives « Louis Thomas » : visites commentées
Samedi 15 septembre 10h00,11h00,14h30,15h30,16h30


Chapelle de la Miséricorde :
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 10h00-12h00 et 15h00-18h00
Visite libre.
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La Chapelle Saint-Tropez hors les murs :
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 10h00-12h00 et 15h00-18h00
Visite libre

Le Temple Protestant :
Du vendredi 14 au dimanche 16 septembre 10h00-12h00 et 15h00-18h00
Visite libre de l’exposition : « Les 90 ans du Temple ». Exposition sur
Martin Luther King, message d’Amour et non-violence

La Tartane (Môle Jean Réveille) :
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 10h00-12h00 et 14h00-18h00
Visites commentées par l’association STVT

Château de la Moutte/Domaine Emile Ollivier :
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 10h00-12h30 et 14h00-18h30
Visites libres du château et du parc
Samedi 15 septembre à 10h00 et dimanche 16 septembre à 15h00
Visite guidée du parc botanique par un garde du Conservatoire du Littoral
Samedi 15 septembre à 15h00 et dimanche 16 septembre à 10h00
Visite historique à la batterie de Capon et commentaires sur la botanique du
littoral par un garde du Conservatoire du Littoral.
(Accès : navette urbaine : 0,50€ le trajet à partir de la place des Lices)

La Treille Muscade (chemin de l’Estagnet) :
Dimanche 16 septembre 15h00-18h00
Visite libre des jardins de la Maison de Colette (lieu privé).
(Accès : minibus gratuit à partir de la place des Lices)
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Passez un excellent week-end dans le
Golfe de Saint-Tropez !

Golfe de Saint-Tropez Tourisme
4170 RD 98 A - Carrefour de la Foux -Gassin
Tel : +33 (0)4 94 55 22 00 – info@visitgol fe.com
Informations : www.visitgolfe.com - Réservations : www.resagolfe.com
Séjours thématiques : www.weekend -provence.com
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