
 

  

Programme des 
animations 

PROVENCE-
ALPES-CÔTE-

D’AZUR 



 

  

ALPES-DE-HAUTE-

PROVENCE 

V 

PROVENCEPROVE ?NC 

 
 
 
 
 
 
ORAISON 
Métiers et savoir faire au pays d'Oraison  : 
sceaux, coiffes, bois tourné, peintures, 
sculptures....tout y est ! 
Exposition des sceaux de Gérard Moreau;  
Démonstration de broderie, dentelle, point de 
Beauvais, broderie Hardanger, boutis, patchwork et 
vannerie; 
Exposition de bois tourné, de coiffes des Alpes de 
Haute Provence avec les fileuses d’Oraison (au 
château, cour Louis Pasteur) 
Organisation : Office Municipal du Tourisme 
"Artistes dans la rue" : peintres, sculpteurs, ... 
exposeront et créerons des œuvres sur les places 
du centre ville. 
Retrouvez le programme complet des Alpes de 
Haute Provence réalisé par l’association A3P, 
Association départementale pour la Promotion du 
patrimoine de Pays créée en 2005 et soutenu par le 
conseil départemental du 04. 
 

Organisation : Office Municipal du Tourisme et 
Association des Commerçants et Artisans 
> Lieu, dates et horaires: Salles du château et 
centre ville. Samedi 18 juin / 9h à 17h30 / gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme Oraison, 
L'Association des Commerçants et Artisans. Tél : 04 
92 78 60 80. 
 
Venez à la rencontre des artisans de notre vallée et 
partager leur savoir-faire lors d'une démonstration 
de fabrication (coutelier, cordonnière…). 
> Lieu, dates et horaires: Musée de Saint-Paul sur 
Ubaye. Samedi 18 juin / 15h / gratuit.  
> Organisateur: Communauté de communes de la 
Vallée de l'Ubaye. Tél : 04 92 81 00 22. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez le programme complet des Alpes de Haute Provence réalisé par 
l’association A3P, Association départementale pour la Promotion du 
patrimoine de Pays créée en 2005 et soutenu par le conseil départemental du 
04. 

 



 

  

HAUTES-ALPES 
 
 
 
ANCELLE 
Histoire des deux Ancelles, l’eau, les canaux et 
Moulins 
10h à 12h conférence  
12h30 repas tiré du sac  
14 à 17h30 visite commentée du Château d’Ancelle 
et Ancelle village 
> Lieu, dates et horaires: salle polyvalente Ancelle. 
dimanche 19 juin / 10h et 14h / gratuit.  
> Organisateur: Association "Le Pont Blanc", 
Commune d'Ancelle. Tél : 04 92 50 83 05. 
 
CROTS 
Démonstration et atelier 
Élaboration d'une oeuvre commune en hommage 
aux bâtisseurs avec Jean-Jacques Bris, sculpteur 
sur métal.  
Pour les adultes, sur inscription.  
Places limitées. 
> Lieu, dates et horaires: Abbaye de Boscodon. 
Samedi 18 juin / Matin / gratuit.  
> Organisateur: Association des amis de l'abbaye 
de Boscodon, Jean-Jacques Bris Tél : 04 92 43 14 45. 
 
LA FAURIE 
Fabrication du pain à l'ancienne 
Venez découvrir la fabrication du pain à l’ancienne : 
utilisation du levain naturel, façonnage à la main, 
cuisson au feu de bois. 
Olivier, artisan passionné, vous accueille dans la 
chaleur de son fournil pour vous proposer une 
démonstration de fabrication de pain à l’ancienne. 
Au départ, des farines de qualité, de l’eau et du sel, 
puis le travail à la main est roi, le temps une 
composante importante, pour finir en apothéose par 
une cuisson traditionnelle au feu de bois dans un 
vieux four maçonné faisant intégralement partie du 
bâtiment ancien de la boulangerie. 
> Lieu, dates et horaires: boulangerie de la Faurie. 
dimanche 19 juin / dimanche 19 à 15h / gratuit.  

> Organisateur: Office de tourisme du Haut-Buëch - 
05140 ASPRES SUR BUECH, Boulangerie de la 
Faurie.  Tél : 04 92 58 68 88 - ot.aspres@orange.fr. 
 
LA FAURIE 
Visite de l'église de style "grec orthodoxe" ornée 
de fresques 
La visite commentée de l'église principale du 
monastère de style "grec orthodoxe" de la Dormition 
vous fera découvrir les nombreuses fresques 
peintes dans la pure tradition ainsi que les 
techniques et matériaux utilisés pour leur réalisation. 
> Lieu, dates et horaires: Devant la boutique. 
Samedi 18 et dimanche 19  juin / Samedi 18 de 14h 
à 17h et dimanche 19 de 15h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Office de tourisme du Haut-Buëch - 
05140 ASPRES SUR BUECH, Monastère orthodoxe 
de la Dormition. Tél : 04 92 58 68 88 - 
ot.aspres@orange.fr. 
 
LA FAURIE 
Visite de la distillerie et démonstration de 
distillation 
Vous découvrirez la distillerie et les alambics utilisés 
pour extraire l'huile essentielle des plantes produites 
sur l'exploitation. Vous assisterez à une 
démonstration de distillation. 
> Lieu, dates et horaires: Distillerie des Pusteaux. 
Samedi 18 et dimanche 19  juin / Samedi 18 de 14h 
à 17h et dimanche 19 de 14h à 17h / gratuit.  
> Organisateur: Office de tourisme du Haut-Buëch - 
05140 ASPRES SUR BUECH, Distillerie Les 
Pusteaux. Tél : 04 92 58 68 88 - 
ot.aspres@orange.fr. 
 
L'ARGENTIERE-LA BESSEE 
Visites guidées spéciales de la mine d'argent du 
Fournel  
Venez découvrir les galeries souterraines de la mine 
d'argent... 
Des visites guidées spéciales sur les thématiques 
de l'archéologie et de l'époque médiévale vous 
attendent, avec des découvertes inédites! 
Les réservations sont vivement conseillées. 

La visite guidée de la mine nécessite de bonnes 
chaussures de marche et un vêtement chaud (12° 
dans les galeries). 
Durée de visite 2h dont 1h en souterrain. 
> Lieu, dates et horaires: Musée des Mines. Samedi 
18 et dimanche 19 juin / 9h à 12h et 14h à 18h / 
Visite guidée à partir de 9€ et gratuité pour le Musée 
des Mines.  
> Organisateur: La Mine d'argent. Tél : 04 92 23 02 
94 minesdargent@ville-argentiere.fr. 
 
SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS 
L'histoire ancienne et les Moulins, du 
Champsaur et de Saint-Jean-Saint-Nicolas 
10h à 12h : conférence sur l'histoire ancienne et les 
moulins du Champsaur, et de Saint-Jean-Saint-
Nicolas 
12h30 à 14h : repas tiré du sac (derrière chez Rony) 
ou repas libre pour ceux qui veulent découvrir les 
restaurants locaux 
14 à 15h par groupes : visite de l'exposition, du 
musée et école d'autrefois (2 sites) 
15 à 17h30 : promenade découverte autour de Pont-
du-Fossé 
18h : apéritif offert 
> Lieu, dates et horaires: Musée du moulin. Samedi 
18 juin / 10h et 14h / gratuit.  
> Organisateur: Association "Le Pont Blanc", Musée 
et école d'autrefois. Tél : 04 92 55 91 19. 



 

  

ALPES-MARITIMES 
 
 
 
 
BIOT 
Découverte du Four Communal de la Ville de 
Biot 
Samedi 18 Juin :  
Cuisson gratuite des plats à cuire de 9h00 à 13h00 
Atelier gratuit "Gressins au concentré de tomate" en 
continu de 10h00 à 14h30 
Dimanche 19 Juin :  
Cuisson gratuite des plats à cuire de 9h00 à 13h00 
> Lieu, dates et horaires: Four Communal - 1 Rue 
de la Poissonnerie. Samedi 18 et dimanche 19  juin 
/ 9h à 13h / gratuit.  
> Organisateur: Ville de Biot,  Tél : 04 93 65 78 00 / 
tourisme@biot.fr. 
 
CASTELLAR 
Le Moulin de Castellar 
Au sein du moulin à huile exposition matériels 
d'extraction de l'huile, photos , panneaux 
didactiques et conférence sur l'oléiculture, 
expression de l'identité méditerranéenne. 
> Lieu, dates et horaires: Voie du Moulin. Samedi 18 
et dimanche 19 juin / 10h à 12h/14h à 17h30 / 
gratuit.  
> Organisateur: M de Castellar. Tél : 04 93 35 67 80 
/ jean-pierre.louvet3@wanadoo.fr. 
 
CONTES 
Ouverture du site des Moulins et exposition les 
métiers d'antan au Musée de Contes 
Le site des moulins (site classé Monument 
Historique) sera ouvert au public de 10h à 18h. Des 
visites guidées sont organisées toute la journée. A 
découvrir : un moulin à fer, un moulin à huile 
d'olives, une salle d'exposition sur les outils du vieux 
moulin ainsi qu'une cuisine d'antan. Le musée de 
Contes sera ouvert au public de 10h à 12h et de 14h 
à 18h avec une exposition temporaire consacrée au 
métier d'antan et en particulier une exposition des 
outils du "fustier" (menuisier). 

> Lieu, dates et horaires: Musée de Contes - 1 place 
de la République - 06390 Contes et Site des 
Moulins - quartier du Martinet - 06390 Contes. 
Samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Musée de Contes. Tél : 
info@musee-contes.fr. 
 
GRASSE 
Visite des anciens Moulins, savonneries et lieux 
de la propreté du XIXème siècle. Les vieux 
métiers à Grasse, savoir faire et métiers du 
quotidien. 
A travers deux visites, découvrez de vieux métiers 
emblématiques ou des métiers du quotidien à 
travers des noms de rues, des petits patrimoines du 
quotidien. 
> Lieu, dates et horaires: départ de l'Office du 
tourisme. Samedi 18 et dimanche 19  juin / Samedi 
15h: visite sur des anciens moulins, savonneries et 
lieux de la propreté du XIXème siècle. 
Dimanche 15h: Les vieux métiers à Grasse, savoir 
faire et métiers du quotidien. / gratuit.  
> Organisateur: Grasse,Ville d'art et d'histoire,  Tél : 
04 97 05 58 70. 
 
LA COLLE-SUR-LOUP 
Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins à 
La Colle-sur-Loup 
Dans le cadre d'un village provençal préservé, 
découvrez le patrimoine local grâce à des visites 
guidées et des ateliers-découverte présentant les 
savoir-faire de nos artisans. 
> Lieu, dates et horaires: village. Samedi 18 et 
dimanche 19  juin / 10h à 17h / gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme de La Colle-sur-
Loup. Tél : 04 93 32 68 36  infos@ot-
lacollesurloup.com. 
 
LA TURBIE 
Visite guidée du village médiéval 
La Turbie est historiquement située sur un point de 
passage stratégique. Les évènements du passé ont 
laissé à La Turbie des témoignages admirables : au 
pied du Trophée, le village médiéval aux 

pittoresques ruelles pavées et aux belles maisons 
en pierres; hors de l’enceinte, la magnifique église 
baroque Saint-Michel (XVIIIème), les vestiges 
romains, les fontaines... 
> Lieu, dates et horaires: Point Information 
Tourisme - 2 Place Detras. Samedi 18 juin / 10h / 
gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme, . Tél : 
0493412115 - info@ville-la-turbie.fr. 
 
LUCERAM 
Métiers et savoir-faire à Lucéram, village 
médiéval. 
Visites libres et guidées du patrimoine historique et 
culturel de Lucéram, démonstrations de savoir-faire, 
expositions des vieux outils, ateliers pour les 
enfants, dégustations de produits locaux et 
régionaux. 
> Lieu, dates et horaires: Office de Tourisme. 
dimanche 19 juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme de Lucéram, 
Maison de Pays de Lucéram. Tél : 04 93 79 46 50 / 
officedetourismedeluceram@wanadoo.fr. 
 
SAORGE 
Le métier de peintre en décor 
Démonstration des étapes de réalisation d’une frise 
ornementale, de la conception du dessin à la pose 
des couleurs en trompe-l'oeil, avec Mickael 
Guyader. 
> Lieu, dates et horaires: RDV sur terrasse devant 
le Monastère de Saorge. Samedi 18 juin / 15h à 18h 
/ gratuit.  
> Organisateur: ADTRB - Pays d'art et d'histoire des 
vallées Roya et Bévéra. Tél : 04 93 04 22 20. 
 
SOSPEL 
Vitrail à Sospel 
Démonstration des étapes de réalisation d’un vitrail, 
avec Adeline Rincent, créatrice et restauratrice de 
vitraux. 
> Lieu, dates et horaires: RDV Place Saint- Michel 
(Office de Tourisme en cas d’intempérie). Samedi 
18 juin / 15h / gratuit.  



 

  

> Organisateur: ADTRB - Pays d'art et d'histoire des 
vallées Roya et Bévéra,  Tél : 04 93 04 22 20. 
 
TOURRETTES-SUR-LOUP 
Visite de l'oliveraie des Légoires, typique des 
anciennes exploitations agricoles du Pays 
Vençois, aujourd'hui témoin unique de l'histoire 
et de la flore locale.  

 
Avec ses oliviers multicentenaires et ses restanques 
en pierre sèche, ce patrimoine a été façonné par 
l'homme depuis l'époque médiévale. 
Samedi et dimanche 18 et 19 juin : Visite guidée ou 
libre de la propriété. 
Dimanche 19 juin à 16h00 : Conférence sur les 
anciennes propriétés rurales en Provence Orientale 
et leur influence sur le paysage. 
Stationnement au parking à l'entrée Est du village.  
Plus d'information : www.legoires.com 
> Lieu, dates et horaires: 328, route de la 
Madeleine. Samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h à 
18h / gratuit.  
> Organisateur: Les Légoires - oliveraie.  Tél : 06 83 
13 59 65. 
 
UTELLE 
Les métiers et les savoir-faire à travers une 
visite guidée 
Visite guidée du village d'Utelle à la découverte des 
enseignes en pierre de métiers anciens. 

> Lieu, dates et horaires: Place du village. Samedi 
18 juin / 14h / gratuit.  
> Organisateur: Foyer rural Utelle.  Tél : 04 93 03 40 
70. 
 
VENCE 
Visites de la Cité Historique & animations pour 
enfants 
Visite guidée et commentée de la Cité Historique et 
de la Côte d'Azur des Peintres avec la Cathédrale 
Notre Dame de la Nativité. 
Samedi 18 à 10h et dimanche 19 à 15h. 
Grand jeu pour les enfants sur le thème "Métiers et 
savoir-faire" : parcours découverte des artisans 
vençois 
Samedi et Dimanche toute la journée (livret 
disponible à l'office) 
> Lieu, dates et horaires: Office de Tourisme - Place 
du Grand Jardin. Samedi 18 et dimanche 19  juin / 
15 min avant le départ / gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme de Vence.  Tél : 
04 93 58 06 38. 
 



 

  

BOUCHES-DU-RHÔNE 
 
 
 
 
AUBAGNE 
Autour des vestiges d'un décor bâti de cinéma 
Le Samedi 18 juin, organisation d'une sortie 
commentée sur les sites des vestiges de 
constructions en pierres réalisées par des artisans 
pour le tournage de films de Marcel Pagnol autour 
des années 1930, avec notamment les restes d'un 
village provençal. 
Ce type de vestiges se singularise par sa rareté. 
Une séquence théâtralisée sur place est aussi 
prévue au programme de la journée. 
Sortie pour la journée. Sur réservation 
(0607494726). Repas tiré des sacs. 
> Lieu, dates et horaires: Le Puits de Raimu, 
Chemin de Ruissatel. Samedi 18 juin / 9h30 / 
gratuit.  
> Organisateur: Association Les Amis du vieil 
Aubagne, Ville d'Aubagne. Tél : 06 07 49 47 26. 
 
CHATEAUNEUF LES MARTIGUES 
Journée patrimoine de pays - "Métiers et savoir-
faire" 
Exposition de matériels agricoles et de maquettes 
sur les métiers des collines (charbonnier, fabrication 
d'huile de cade, four à chaux).  
Démonstration de fabrication d'huile de cade. 
> Lieu, dates et horaires: MUSEE ET PARKING 
FOUR A PAIN. dimanche 19 juin / 10h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: M DE CHATEAUNEUF-LES-
MARTIGUES, MUSEE DES AMIS DE CASTRUM 
VETUS ET ASSOCIATION DES COMMERCANTS 
ET ARTISANS DE CHATEAUNEUF. Tél : 04 42 76 
89 37. 
 
FONTVIEILLE 
Moulin Tissot Avon 
visites libres 
> Lieu, dates et horaires: Moulin Tissot Avon. 
Samedi 18 juin / 10h à 12h et 14h30 à 17h / gratuit.  

> Organisateur: Office MUNICIPAL DE TOURISME, 
Tél : 04.90.54.65.83 /contact@fontvieille-
provence.com. 
 
FONTVIEILLE 
Moulin Sourdon 
visites libres 
> Lieu, dates et horaires: Moulin Sourdon. Samedi 
18 et dimanche 19 juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Office MUNICIPAL DE TOURISME,  
Tél : 04.90.54.65.83 /contact@fontvieille-
provence.com. 
 
SAINT REMY DE PROVENCE 
Démontration de perles réalisées au chalumeau 
avec des baguettes de verre   

Atelier et galerie de pièces 
soufflées bouche (Vase, 
soliflore, coupelle, gobelet, 
presse- papier,...), vitraux 
et miroirs au plomb, bijoux 
en perles de verre 
réalisées au chalumeau, 
dans mon atelier. 
> Lieu, dates et horaires: 1 
rue Lucien Estrine. 
Samedi 18 et dimanche 19  
juin / à 12h30 et 15h à 19h 
/ gratuit.  

> Organisateur: Mélanie Cornu Tél : 06 18 43 43 02. 

mailto:/contact@fontvieille-provence.com
mailto:/contact@fontvieille-provence.com


 

  

VAR 
 
 
 
 
BARGEMON 
Les métiers d'antan ont leur mémoire à l'EHPAD 
de Bargemon 
Au programme : exposition d'outils, atelier de 
discussion, témoignage des résident à travers les 
photos, atelier de tricot et pique nique partagé dans 
le potager des vieux légumes suivit de jeux d'antan. 
> Lieu, dates et horaires: Bouen Seren EHPAD. 
Samedi 18 juin / 10h à 17h / gratuit.  
> Organisateur: Familles rurales, Ephad Bouen 
Seren. Tél : 06 61 55 63 74. 
 
CALLAS 
"L'olive dans tout ses états" 
Visite guidée du moulin en retraçant l'histoire de 
l'oléiculture à travers les âges. Découverte des 
méthodes anciennes utilisées par nos ancêtres et 
des évolutions au fil du temps. 
Vous apprendrez à reconnaitre une huile par ses 
qualités et à décrypter les "étiquettes" des produits 
de votre quotidien. 
Visite suivie d'une dégustation de produits locaux... 
> Lieu, dates et horaires: Ancien Molin Communal 
Callas. Samedi 18 et dimanche 19 juin / 14h30 à 
18h / gratuit.  
> Organisateur: Ancien Moulin Communal Callas, 
Communauté d'agglomération Dracénoise. Tél : 
04.94.47.39.40 / 
florence.lagedamont@dracenie.com. 
 
LA LONDE LES MAURES 
La Borne de la Garenne : un ouvrage de pierre 
énigmatique   
Visite guidée d'une borne armoriée et présentation 
du travail de conservation et de mise en valeur par 
Delphine Lacapelle, tailleur de pierre et guide 
conférencière. 
Puis visite de la cave du domaine et dégustation de 
vin. 

Sur inscription auprès de l'office de Tourisme 
(places limitées) 
> Lieu, dates et horaires: Office de Tourisme. 
dimanche 19 juin / 9h30 / gratuit.  
> Organisateur: Office DE TOURISME. Tél : 04 94 
01 53 10/accueil@ot-lalondelesmaures.fr. 
 
LA LONDE LES MAURES 
Visites guidées de la Mine de l'Argentière 
Découvrez une autre 
facette de cette plage 
aux reflets argentés : 
le plus important 
gisement de zinc 
d'Europe de la fin du 
XIXème siècle. Une 
visite au coeur d'une 
ancienne galerie 
d'exploitation vous 
conduira vers les 
origines médiévales de 
cette mine.  
Plusieurs départs dans 
la journée à partir de 
9h. 
Sur inscription auprès de l'office de Tourisme 
(places limitées) 
> Lieu, dates et horaires: Office de Tourisme. 
Samedi 18 juin / à partir de 9h / gratuit.  
> Organisateur: Office DE TOURISME. Tél : 04 94 
01 53 10/accueil@ot-lalondelesmaures.fr. 
 
LE BEAUSSET 
Les métiers d'Art, notre patrimoine 
Nos artisans : potier, luthier... vous font partager leur 
savoir-faire. Animations provençales au coeur du 
village ! 
> Lieu, dates et horaires: Esplanade Charles de 
Gaulle. Samedi 18 juin / 10h à 13h / gratuit.  
> Organisateur: Maison du Tourisme. Tél : 04 94 90 
55 10. 
 
PUGET VILLE 
Les savoir-faire de notre terroir 

nous finissons notre programmation 
> Lieu, dates et horaires: Haute Ville Ste Philomène. 
dimanche 19 juin / 14h19h / gratuit.  
> Organisateur: les Amis du Vieux Puget, Tél : 06 
87 41 36 83. 
 
RAMATUELLE 
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 
Elément fort du patrimoine bâti de Ramatuelle, 
restauré en 2002 à l'identique, le Moulin vous ouvre 
sa porte, et l'Association "Les Amis des Moulins de 
Ramatuelle" en assure la visite gratuite en continu. 
Dimanche 19 : Animations au Moulin :  
Stand de tissu Delhi Ka, Jeux pour les enfants, 
Balade en poneys, Artisans d'art (bois d'olivier, 
santons), Animation musicale provençale. 
> Lieu, dates et horaires : Site du Moulin de Paillas, 
Samedi 18 de 10h à 12h30 / 16h à 18h30 au Moulin 
de Paillas et de 15h à 18h au Moulin à huile ; et 
dimanche 19 juin de 10h à 12h30 / 14h à 18h au 
Moulin de Paillas et de 10h à 12h30 / 15h à 17h au 
Moulin à huile / gratuit. 
> Organisateur : Office de Tourisme et de la Culture, 
L’Association Les Amis des Moulins de Ramatuelle, 
Tél : 04 98 12 64 00 / office@ramatuelle-
tourisme.com. 
 
SAINT-JULIEN-LE-MONTAGNIER 
Restauration de la calade sous Gourdane, au 
Vieux Village de Saint-Julien-le-Montagnier 
Chantier citoyen, animé par un professionnel : 
l'occasion de découvrir le caladage, mais aussi de 
contribuer à la préservation d’un patrimoine, sous 
les conseils d’un artisan-murailler expérimenté dans 
les techniques traditionnelles de sols de pierre. 
Le tronçon  à restaurer fut empierré en 1632. Situé à 
proximité de la porte de Gourdane (XIIIe s.) et des 
remparts,  il fait partie du chemin qui reliait Vinon-
sur-Verdon au vieux village perché de Saint-Julien-
le-Montagnier.  
Possibilité de participer à une ou deux journées (9h-
17h) selon disponibilités. 
Prévoir de bonnes chaussures et un pique-nique tiré 
du sac. 

mailto:office@ramatuelle-tourisme.com
mailto:office@ramatuelle-tourisme.com


 

  

> Lieu, dates et horaires: Gourdane, Vieux Village. 
Samedi 18 et dimanche 19  juin / 9h, porte de 
Gourdane / gratuit.  
> Organisateur: Association Le Vieux Village de 
saint-Julien-le-Montagnier, Commune de Saint-
Julien-le-Montagnier. Tél : 04 94 86 76 75 / 
avv83560@gmail.com. 
 
SAINT-JULIEN-LE-MONTAGNIER 
Métiers et savoir-faire autour de la vigne 
Plusieurs animations seront proposées dans le 
cadre des Journées du Patrimoine :  
_ exposition sur l'histoire de la viticulture ici: 
cépages, production, mouvement coopératif, 
bâtiment, mode de production 
_ exposition d'outils anciens et modernes 
_ dégustation à l'ancienne coopérative 
_ démonstration de taille et greffe 
_ recherche de recettes à base de vin 
> Lieu, dates et horaires: office de tourisme. Samedi 
18 et dimanche 19  juin / à préciser / gratuit.  
> Organisateur: les chemins du Patrimoine, cave 
coopérative et office de tourisme. Tél:04 94 77 20 95. 
 
SAINT-JULIEN-LE-MONTAGNIER 
Gourdane en Provence, au Vieux Village de 
Saint-Julien-le-Montagnier,... toute une histoire ! 
- Visite découverte du site de Gourdane, 
commentée par un membre de l’association :  
en remontant le temps ….vous voyagerez dans le 
passé de Saint-Julien-le-Montagnier, village perché 
du Haut-Var  : oppidum, porte  tour à gorge  et 
remparts du XIIIe s., chapelle, moulins, aire et 
chemins  caladés. 
- Animations autour des techniques traditionnelles et 
savoir-faire en pierres sèches et sols de pierre par 
un professionnel, sur le chantier de restauration en 
cours. 
En coordination avec l’animation proposée à 
Gourdane par Provence Verte, Pays d’art et 
d’histoire 
Animations pour adultes, famille, enfants 

> Lieu, dates et horaires: Porte de Gourdane, Vieux 
Village. Samedi 18 et dimanche 19  juin / entre 10h 
et 16h / gratuit.  
> Organisateur: Association Le Vieux Village de 
saint-Julien-le-Montagnier, Commune de Saint-
Julien-le-Montagnier. Tél : 04 94 86 76 75 / 
avv83560@gmail.com. 
 
SOLLIES-VILLE 
Visite du Musée du Vêtement Provençal 
Ce musée est situé dans un ancien moulin à huile 
construit en 1772. Il cessa toute activité après le 
terrible gel de 1956, qui anéantit ainsi une grande 
partie des oliviers de la région.  
Plus de 200 vêtements de femmes, d’hommes, 
d’enfants et accessoires de la vie quotidienne 
composent l’exposition permanente. 
La collection couvre la période de 1800 à 1915, 
période fatale au vêtement provençal remplacé par 
la mode parisienne. 
L’architecture intérieure du « moulin à sang », 
(moulin dont les meules pouvaient être tournées 
autant par les hommes que par les animaux), ses 
six voûtes de presse, sa cuisine typiquement 
provençale avec son potager (cuisinière), ainsi que 
de très belles pièces d’indiennes, la robe de mariée 
qui en Provence avant 1850 n’était pas blanche 
mais de couleur verte-olive, sauront vous conter les 
belles traditions de notre région. 
> Lieu, dates et horaires: rue Marseillaise. Samedi 
18 et dimanche 19  juin / 14h à 17h30 / gratuit.  
> Organisateur: Musée du vêtement provençal. Tél : 
04.94.33.72.02. 



 

  

VAUCLUSE 
 
 
 
CAROMB 
Les vieux métiers d'hier, un patrimoine vivant 
Avec un guide-conférencier de la CoVe, le chanteur 
provençal Renat Sette et le comédien Frédéric 
Bothorel randonnée en scène dans les collines du 
Paty à Caromb. 
> Lieu, dates et horaires: Parking du Lauron. 
dimanche 19 juin / 16h / gratuit.  
> Organisateur: Service Culture et Patrimoine de la 
CoVe,  Tél : 04 90 67 69 21. 
 
GORDES 
VISITE D'UN Moulin "A SANG" POUR L'HUILE 
D'OLIVE. 
Visite guidée d'un site gallo-romain, moulin à huile 
de l'époque romaine jusqu'en 1920. Explication des 
techniques de fabrication et des diverses utilisations 
de l'huile d'olive au fil des siècles (éclairage, savon 
de Marseille...). Pressoir du XVI è siècle de 10 
mètres, en chêne, classé Monument Historique. 
> Lieu, dates et horaires: MUSEE DU MOULIN DES 
BOUILLONS, Rte de Saint Pantaléon, Dép.148. 
vendredi 17, Samedi 18, dimanche 19 juin / Deux 
musées et un parc. / 5€ et 3,50€.  
> Organisateur: MUSEE MOULIN DES 
BOUILLONS, MUSEE HISTOIRE VERRE ET 
VITRAIL,   
Tél : 04 90 72 22 11 / 
museesvitrailmoulindesbouillons@orange.fr. 
 
LE BARROUX 
Moulin à huile du Barroux 
Visite contée du Moulin à huile du Barroux en 
compagnie d'un guide-conférencier de la CoVe et 
des conteurs du TRAC. 
> Lieu, dates et horaires: Mairie. Samedi 18 juin / 
10h et 11h / gratuit.  

> Organisateur: Service Culture et Patrimoine de la 
CoVe. Tél : 04 90 67 69 21.  

 
 
LE THOR 
28 ans de chantiers de bénévoles pour la 
restauration du monastère fortifié dit "château 
de Thouzon" 
visites guidées à la demande 
> Lieu, dates et horaires: Colline de Thouzon. 
dimanche 19 juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Association pour le site de 
Thouzon,  Tél : 0652597124 et thouzon@thouzon.fr. 
 
MALAUCENE 
EXPOSITION : 
Découvrir  et comprendre l'ARCHITECTURE 
RURALE PROVENCALE 
consacrée à la typologie et aux particularités 
des maisons paysannes 
du Vaucluse recencées au travers d'un circuit de 
1400km 
6 panneaux thématiques illustrés 
120 dessins d'architecture de Claude Perron 
un diaporama des maisons sélectionnées 
la présentation du carnet de voyage 
un entretien avec Claude Perron 
VISITE du vieux village  Samedi et dimanche 15h 
> Lieu, dates et horaires: Maison PORTE. Samedi 
18 et dimanche 19  juin / 9h30  à 18h / gratuit.  

> Organisateur: MAISONS PAYSANNES, LES AMI 
DU VIEUX VILLAGE DE MALAUCENE. Tél : 06 35 
90 08 85  pisylvestre@laposte.net  06 35 90 08 85. 
 
PERTUIS 
Métiers de la vigne et du vin sur le terroir de 
Pertuis 
Visite d'une exploitation viticole - Le Collet Vert à 
Pertuis - avec promenade guidée dans les vignes 
avec le propriétaire et explications sur le travail de la 
vigne et la vinification devant les chais. 
Exposition de photos dans le caveau sur le thème 
"vignes et raisins". 
Dégustation des vins de la propriété. 
Pique-nique dans les vignes. 
Visite libre du Musée des Arts et Métiers du vin à 
Ansouis (Château Turcan à 4 kms) et dégustation 
des vins de la propriété. 
> Lieu, dates et horaires: Parking de la Dévalade 
(côté passerelle). Samedi 18 juin / 9h30 / Musée : 
4.00€.  
> Organisateur: Association Patrimoine à venir, Tél : 
06.78.12.46.20. 
 
VIENS 
Découverte des métiers du patrimoine de la 
commune de Viens 
Circuits découvertes : in situ, réalisations et 
expositions du village. 
> Lieu, dates et horaires: Le village. dimanche 19 
juin / 11h à 18h / gratuit.  
> Organisateur : LES AMIS DE VIENS. Tél : 
0608341510 / lesamisdeviens@gmail.com 



 

  

 


