
Rendez-vous 
Un dimanche en 
provence verte

PRogRamme 
d’octobRe 2017 à juin 2018



depuis dix ans, le Pays d’art et d’histoire de la Provence verte vous 
invite à découvrir les richesses de son patrimoine. 
chaque troisième dimanche du mois, d’octobre 2017 à juin 2018, 
nous vous proposons de passer une journée sur notre territoire. 
deux visites gratuites, menées par des guides-conférenciers ou des 
professionnels de la culture vous sont proposées.

Mode d’emploi
toutes les visites sont gratuites et sans réservations.
Le pictogramme  vous indique l’horaire,
Le pictogramme  vous signale les lieux de rendez-vous.

Un dimanche 
en provence verte : 
10 anS deJà !

dimanche 
15 octobre 2017
« Les villages au fil de leur histoire »
Tous deux blottis au pied de leur 
château, les villages de Correns et 
Montfort-sur-Argens ont conservé 
de nombreuses traces de leur passé 
médiéval. Venez découvrir ou redé-
couvrir ces anciennes puissantes 
seigneuries. 

Visite de Correns
 10H30
  Devant la coopérative  

« La Fraternelle » 

Visite de Montfort-sur-Argens
 14H30
  Sur le parking devant l’école

Visites-conférences conduites par 
Mme Isabelle Arlery, guide-conféren-
cière du Pays d’art et d’histoire.

dimanche 
19 novembre 2017
« Personnages illustres »
Saint Louis d’Anjou à Brignoles, Hubert 
de Vins à Vins-sur Caramy : ces per-

sonnages ont marqué l’histoire de ces 
deux communes. Le musée des Comtes 
de Provence consacre une exposition à 
Saint Louis d’Anjou, patron de Brignoles : 
vous serez accueillis par la responsable 
des collections. A Vins-sur-Caramy, après 
une découverte du village, le château 
Renaissance vous ouvrira ses portes. 

Visite de l’exposition « Saint Louis 
d’Anjou », patron de Brignoles au Musée 
des Comtes de Provence
 10H30
  Musée des Comtes de Provence, 

place du Palais des Comtes à 
Brignoles

Visite conduite par Mme 
Camille Robillard, chargée des 
collections.

Visite de Vins-sur-Caramy et du château
 14H30
  Sur le parking de l’école 

Visite-conférence conduite par Audrey 
Allègre, guide-conférencière du Pays 
d’art et d’histoire.
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dimanche 
17 décembre 2017
« Villages du Val d’Issole »
Nous partons pour le sud de notre 
territoire. A la Roquebrussanne, vous 
parcourrez les rues du village avant 
de vous rendre au grand pigeonnier 
restauré par la commune. 
A Forcalqueiret, le patrimoine de la 
commune vous sera présenté.

Visite de La Roquebrussanne
 10H30
  Sur le parking de l’école

Visite de Forcalqueiret
 14H30
  Devant la mairie

Visites-conférences conduites par 
Mme Audrey Allègre, guide-conféren-
cière du Pays d’art et d’histoire.

dimanche 
21 janvier 2018
« Vigne et patrimoine 
en Provence Verte »
Les fouilles au domaine de Ramatuelle à 
Brignoles ont permis de mettre au jour 

les vestiges d’une villa gallo-romaine : 
découvrez ce site antique. C’est ensuite 
au Cellier Marius Caïus à Pourrières que 
vous seront présentées les techniques 
actuelles de culture et de vinification, 
avec une dégustation de vin sur cuve 
puis en salle. 

Visite du site antique du domaine de 
Ramatuelle
 10H30
  Au domaine, Route de Bras,  

83170 Brignoles

Visite conduite par Marc Borréani, 
archéologue, avec l’aimable accueil des 
propriétaires du domaine.

Visite du cellier Marius Caïus
 14H30
  Place du château à Pourrières

Visite commentée par un membre du 
cellier Marius Caïus et Mme Audrey 
Allègre, guide-conférencière du Pays 
d’art et d’histoire.

dimanche 
18 février 2018
L’association ASER vous propose durant 

cette journée de découvrir le patrimoine 
naturel et géologique du village de 
Mazaugues. Depuis l’emplacement 
de l’ancien château toujours visible 
aujourd’hui, une lecture de paysage 
vous sera présentée. L’après-midi, sur le 
site de la Baume Saint-Michel, occupé 
depuis la préhistoire, l’histoire géolo-
gique des gorges du Carami vous sera 
décrite. 

Visite du castrum de Mazaugues et 
lecture de paysage
 10H30
  Parking de l’école de Mazaugues

Visite de la Baume Saint-Michel
 14H30
  Parking de l’école de Mazaugues

Visite conduite par M. Philippe Hameau, 
président de l’association ASER.
Prévoir de bonnes chaussures et de 
l’eau. 

dimanche 
18 mars 2018
« Pierres sèches et métiers 
de la colline »
A Bras, un ensemble de restanques 

mises en valeur par la commune est un 
parfait exemple de l’aménagement des 
collines pratiqué par les anciens. Les 
techniques de construction en pierres 
sèches vous y seront présentées. 
A Camps-la Source, en parcourant la 
colline à San Peyre, vous découvrirez 
les activités qui y étaient pratiquées : 
charbonnage, bucheronnage, mais 
également élevage. Cette balade, à 
l’occasion du Printemps des poètes, sera 
ponctuée de chants et de lectures en 
provençal. 

Visite du site des Candouliers à Bras
 10H30
  Parking du supermaché « U »  

à l’entrée du village depuis Le Val/
Brignoles 

Rando-patrimoine à Camps-la-Source
 14H30
  Parking de l’école maternelle

Journée conduite par Renat Sette, 
chanteur et caladeur, et Aurélie Robles, 
responsable du Pays d’art et d’histoire 
de la Provence Verte. 
Prévoir de bonnes chaussures et de 
l’eau. 

vignes de brignoles

Forcalqueiret

mazaugues

bras
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vallon sourn saint-martin-
de-Pallières

saint-julien 
le montagnier

Lac d’esparron

dimanche 
15 avril 2018
« Châteauvert et le Vallon Sourn » 
Le village-hameau de Châteauvert 
vous surprendra : seules la mairie et 
l’église composent le centre du village. 
Et pourtant, son histoire recèle une 
richesse unique. Enjambant l’Argens, 
la commune est la porte d’entrée du 
Vallon Sourn. Ce site exceptionnel 
constitué d’écosystèmes variés vous 
sera présenté. 

Visite de Châteauvert
 10H30 
  Devant l’église de Châteauvert

Visite-conférence conduite par 
Mme Anne Mandrou, guide-conféren-
cière du Pays d’art et d’histoire.

Découverte du Vallon Sourn
 14H30
  Devant la mairie de Châteauvert

Visite conduite par M. Georges Olivari, 
directeur de la Maison régionale de 
l’eau de Barjols.

dimanche 
20 mai 2018
« Villages perchés : entre histoire 
et littérature »
C’est au pied de son château que le 
village de Saint-Martin-de-Pallières 
s’est développé : après la découverte de 
son histoire au fil des ruelles vous serez 
accueillis par M. de Boisgelin qui vous 
présentera son étonnante et unique 
citerne voûtée qui alimentait le parc du 
château. L’après-midi, accompagnés 
d’une conférencière et d’un comédien, 
c’est au rythme des Lettres de mon 
Moulin que vous parcourrez le village 
de Saint-Julien le Montagnier. 
 
Visite de Saint-Martin-de-Pallières et de 
la citerne du château
 10H30
  Devant la mairie

Visite-conférence conduite par 
Mme Isabelle Arlery, guide-conféren-
cière du Pays d’art et d’histoire et 
M. de Boisgelin.

Visite du Vieux 
Saint-Julien-le-Montagnier
 14H30
  Parking à l’entrée du vieux village

Visite conduite par Aurélie Robles, 
Responsable du Pays d’art et d’histoire 
de la Provence Verte, et Serge Robles, 
comédien de la Compagnie du Grillon.

dimanche 
17 juin 2018
« Sur les bords du lac d’Esparron : 
entre histoire et patrimoine »
Accompagnés par un écogarde du 
Parc Naturel Régional du Verdon, 
vous longerez durant la journée le lac 
d’Esparron depuis Saint-Julien Plage 
en direction de l’ENS du Quartier à 
Esparron-de-Verdon : l’histoire du lac, 
sa faune et sa flore n’auront plus de 
secrets pour vous. 

 10H30
  Parking de Saint-Julien Plage : 

depuis Saint-Julien (Saint-Pierre), 
prendre la D35/D8 en direction de 
Gréoux-les-Bains.  

Avant le pont de Gréoux qui enjambe 
le Verdon, prendre à droite la Route 
du lac. Parking au bout de cette 
route. 

Visite conduite par Stefano Blanc, éco-
garde, chef de secteur au PNR Verdon. 
Prévoir un pique-nique, de l’eau et de 
bonnes chaussures.
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La Provence verte appartient au 
réseau national des villes et Pays 
d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de 
la Communication, 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-conféren-
ciers, 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 183 villes 
et pays vous offre son savoir-faire sur 
toute la France.

à proximité
Fréjus, Grasse, Menton, Briançon, 
Arles, Martigues, Hyères et les Pays 
du Comtat Venaissin, S.U.D. et des 
vallées de la Roya-Bévéra bénéficient 
de l’appellation Villes ou Pays d’art 
et d’histoire. 

office du tourisme 
de la Provence verte
Carrefour de l’Europe
83170 Brignoles
Tél. : 04 94 72 04 21
Site internet : 
www.provenceverte.fr 
Site internet du Pays d’art et 
d’histoire : 
www.patrimoineprovenceverte.fr

conception / réalisation 
Syndicat Mixte du Pays de la Provence Verte, 
Pays d’art et d’histoire.

maquette 
Autrement Dit Communication
Sisteron - 04 92 33 15 33 
d’après des signes 
studio Muchir Desclouds 2015

Document gratuit. Ne peut être vendu. 

Septembre 2017.


