Visite du Moulin de Paillas
2018

Balade en
petit train touristique
de Ramatuelle
à Gassin
Découverte de deux villages perchés en passant
par le Moulin de Paillas, avec des commentaires
sur la Baie de Pampelonne, les Iles d'Or
et une balade dans les ruelles de Gassin.
Tous les lundis et vendredis après-midi.
Avril, mai, octobre, novembre et décembre :
départ à 14h30
Septembre : départ à 15h30
Juin, juillet et août : départ à 16h30
Places limitées.
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme.
Tarifs : Adultes : 7,50 €
Enfants de 3 à 11 ans : 4 €

Ramatuelle
Tous les Samedis et Dimanches de 10h30 à 12h30
jusqu’au 4 novembre
Le Moulin de Paillas est l’un des éléments forts du
patrimoine bâti de Ramatuelle. Il a été reconstruit à
l’identique en 2002 d’après un plan datant de 1630.
Son mécanisme entièrement en bois est opérationnel
et ses meules en pierre sont prêtes à moudre le blé.
Il se situe au-dessus de Ramatuelle dans le massif du
Castellas, à 2km du village, sur la route qui rejoint Gassin.
Visites gratuites en continu par les bénévoles de
l’Association “les Amis des Moulins de Ramatuelle”.
Autres rendez-vous avec visites et animations :

(programme : se renseigner à l’Office de Tourisme)

19 & 20 Mai : Journées européennes des moulins
et patrimoine meulier.
16 & 17 Juin : Journées du Patrimoine de pays
et des moulins.
26 Juillet & 23 Août : une soirée au moulin
(visites, entoilage et mise en route du moulin…
avec rosé, anchoïade).
15 et 16 Septembre : Journées européennes
du patrimoine.
Moulin à huile
du Faubourg (privé)
rue du clocher
Flashez le QR Code
sur sa façade
pour avoir des infos !
Visites : se renseigner auprès
de l’Office de Tourisme.

Balades et
découvertes
Visite insolite du village
Raconte-moi Taillat
Mémorial ASSDN
Balade en petit train touristique
de Ramatuelle à Gassin
Visite du Moulin de Paillas
Et d’autres rendez-vous

Les Lundis en Nocturne
Les Mardis des Enfants
Les Mercredis en Nocturne
Les Jeudis Passion
Le Marché Provençal
Office de Tourisme & de la Culture
Tel : +33 (0)4 98 12 64 00
office@ramatuelle-tourisme.com
www.ramatuelle-tourisme.com

Visite insolite
du village

Tous les
mardis à 11h
jusqu’au 18/09

Ramatuelle comme vous ne l’avez
jamais entendu !
Suivez une Ramatuelloise
dans les ruelles de son village
et partagez un moment insolite
au rythme de ses souvenirs d’enfance
et des anecdotes, plus ou moins vraies,
que colporte le mistral de bouche-à-oreille.
Visite gratuite sur inscription
Durée : 1 heure environ

Raconte-moi Taillat

Mémorial ASSDN
Inauguré le
03 Mai 1959,
ce monument
national,
unique en France,
est l’œuvre de
COURBIER.
Il est dédié aux
membres des
Services Spéciaux
morts pour la France lors de la seconde guerre mondiale.

Tous les lundis
de juillet & août
de 11h à 14h

Exposition permanente à la Maison des douanes
au Cap Taillat .
Découvrez l’histoire de ce joyau naturel,
du néolithique à nos jours,
avec le Conservatoire du littoral.
Sensibilisation à la protection d’un site particulièrement touché lors du dramatique incendie de 2017.
Pour vous rendre au Cap Taiilat,
empruntez le sentier du littoral
au départ de l’Escalet
(parking payant en été).
45 mins de marche environ

Entrée libre.
Renseignements :
+33 (0)4 98 12 64 00

Il porte, gravés dans la pierre, les noms des membres
des réseaux du Service de Renseignement
et de Contre-Espionnage qui œuvraient
dans la clandestinité en France occupée depuis
l’automne 1940, pour préparer les opérations qui ont
conduit à la libération de la Nation. Ces héros pris par
l’occupant ont été fusillés, décapités, martyrisés.
Historique et commentaires par Alain BONNAURE
Le 16 juin et le 15 & 16 septembre de 14h à 16h
Egalement sur rendez-vous selon ses disponibilités.
Gratuit. Inscriptions à l'Office de Tourisme

Autres rendez-vous
Les Lundis
en Nocturne

Concerts gratuits
sur la plage de l’Escalet
en juillet et août

Les Mardis
des Enfants

Ateliers créatifs sur
le balcon de la fontaine
en juillet et août

Les Mercredis
en Nocturne

Les Jeudis Passion
Concerts gratuits à 19h
en juin sur l’esplanade
de la mairie, et à 17h30
en septembre au square
Jean-Pierre Olivier

Marché d’artisanat d’art,
produits de bouche et
animations de mi-juin
à mi-septembre

Le marché provençal

Tous les jeudis et dimanches matin sur la place du village. De mi-mai à mi-septembre,
navette gratuite en petit train depuis le parking du tennis en contrebas du village, non-stop de 9h30 à 13h30.

