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Visites insolites 
Visite du mémorial ASSDN 

Balade en petit train touristique 
Visite du moulin de Paillas 

Sentier marin de Pampelonne 
Promenade botanique 

 
Et pour les enfants 

Visite ludique du village 
Randoland 

Ralliez le charmant moulin de Paillas 
et le village de Gassin au départ de Ramatuelle. 

Une balade qui emprunte une route pittoresque et 
offre une vue plongeante splendide sur les Îles d’Or. 

Temps libre à Gassin (1/2 heure)

Tous les mardis et jeudis après-midi.  
Avril, mai, juin, septembre et octobre :  

départ à 15h  
Juillet et août : départ à 16h 

Visite du Moulin de Paillas

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 assurées par les bénévoles 
de l’Association “les Amis des Moulins de Ramatuelle”. 

Tous les samedis et dimanches de 10h30 à 12h30  
du 08 février au 08 mars et du 04 avril au 30 octobre

Autres rendez-vous avec visites et animations :  
(programme : se renseigner à l’Office de Tourisme)  

 

16 et 17 Mai : Journées des Moulins 
et du Patrimoine mMeulier.  

27 et 28 Juin : Journées du Patrimoine de Pays  
et des Moulins.   

19 et 20 Septembre : Journées Européennes  
du Patrimoine.  

10 et 24 juillet & 07 et 21 août 
 En fin de journée, de 17h à 20h  

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.  

2020

RDV 15 min. avant le départ, Place de l’Ormeau. 
Places limitées. 

Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme.   
Tarifs : Adultes : 7,50 €  - Enfants de 3 à 11 ans : 4 € 

  Balade en 
petit train touristique 

de Ramatuelle à Gassin 

Promenade botanique
Au détour d'une ruelle, 

découvrez 
les espèces 

méditerranéennes 
plantées par nos aïeux 

ou semées 
au gré des vents. 

 
Feuillet disponible 

gratuitement  
à l'Office de Tourisme 

et de la Culture. 

De juin à fin septembre



Découvrez le sentier marin de Pampelonne ! 
A suivre en autonomie avec masque et tuba 

 au fil des bouées informatives et des 
panneaux immergés. 

Accès par la route de Bonne Terrasse, 
départ depuis l’extrémité de la plage.

De mi-juin à 
mi-septembre

Visite du village  
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.  

Le mardi  
de 10h30 à 12h 

en mars, avril, mai, juin, 
septembre et octobre  

de 9h à 10h30 
en juillet & août  

Le vendredi  
de 18h à 19h30 en avril   
de 18h30 à 20h en mai, 

juin et septembre  
de 9h à 10h30 

en juillet & août 

Mémorial ASSDN

Tous les mercredis de juillet et août, 
balade accompagnée de 45mn 

5 € par personne. Sur réservation.

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.   
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 
sur rendez-vous tout au long de l’année mais également 

le samedi 29 février, samedi 25 avril,  
samedi 19 septembre à 15h.

Randoland  
Balades ludiques pour petits et grands ! 

Tu as entre 4 et 12 ans ?  
Relève le défi de l’inspecteur Rando 

et mène l’enquête à Ramatuelle ! 
Pars à la découverte de deux sites 

pittoresques de la commune : 
 au pied du phare 

de Camarat 
et sur la 
plage discrète 

de Bonne Terrasse 
et trouve les 

réponses aux énigmes 
en étant observateur 

et malin.  
Dépliant gratuit 

à retirer à l’Office de 

Tourisme ou à 

télécharger sur 

randoland.fr

Découverte du village  
Visite le village en t’amusant ! 

Rébus, charade, devinettes, observation, 
et petites curiosités à découvrir… 

Les ruelles anciennes 
sont pleines de trésors 

pour qui sait y regarder de près. 
Lancez-vous en 
famille dans un 

jeu de piste 
qui parcourt 

tout le village 
et vous en 

apprendra beaucoup 
sur Ramatuelle.  

Livret gratuit 

à retirer 

à l’Office de 

Tourisme.

Spécial Enfants

Sentier marin

Visite ”spécial enfants”   
Le village médieval raconté aux enfants : 

une balade familiale aux quatre coins des rues 
pour découvrir l’histoire de Ramatuelle 

au travers de contes ludiques. 

Les mercredis 8, 15, 22 et 29 avril de 18h à 19h

Visite ”Le Débarquement en Provence”   
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Ramatuelle a été 

le témoin de nombreux événements. 
Venez fouler le sentier emprunté par les résistants 
et écouter leur histoire. A découvrir en compagnie 

d’une Ramatuelloise tout en marchant 
de la plage de l’Escalet vers la Roche Escudelier.  
Chaussures de marche obligatoires. Durée 2h. 

Les 15 mai, 26 juin et 18 septembre, en matinée

Visites insolites

GRATUIT.  
Sur inscription 

à l’Office de Tourisme 

Annulé


