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ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
  
 
CASTELLANE 
Sur les traces du Moyen Age : tours, 
remparts et patrimoine religieux de 
Castellane  

 
 

Béatrice vous fera découvrir les traces encore 
visibles du Moyen Age à Castellane à travers une 
visite de ville spéciale. Vous découvrirez l'histoire 
de la construction de la Tour Pentagonale et de la 
Tour de l'Horloge, les fortifications et le rempart 
encore debout et l'église Saint Victor, datée du XIIe 
siècle et classée au titre des Monuments 
Historiques.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Maison Nature 
& Patrimoines - Place Marcel Sauvaire, 04120, 
Castellane. samedi 20 juin/ 10h30 / gratuit.  
> Organisateur : Office de Tourisme de Castellane, 
Association Petra Castellana. Tél : 04 92 83 61 14. 
 
GAUBERT 
Le Moyen-Age encore présent 

 
 

Dimanche 21, tout le jour, mairie-annexe : 
exposition sur le Moyen-âge. 10 h et 15 h, départ 
mairie-annexe : visite guidée pédestre du 
patrimoine de Gaubert (tour, puits, église) 18 h, 
église Saint-Étienne : concert de la chorale La 
Claire fontaine (en partenariat avec les Archives 
communales). 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Mairie-annexe 
et église, 04000, Gaubert. dimanche 21 juin/ 10 H 
et 15 H/ Gratuit. 

> Organisateur : Association Sauvegarde et mise 
en valeur patrimoine de Gaubert,  07 86 22 10 72. 
 
JAUSIERS 
De la bélière du moyen-âge au canal du 21e 
siècle, le principe de l’acheminement de 
l’eau a-t-il été modifié ? 

 
 

Diaporama, atelier 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Musée de la 
Vallée, grand'rue, 04850, Jausiers. 
samedi 20 juin/ à partir de 14h30/ Gratuit. 
> Organisateur : Communauté de communes de la 
Vallée de l'Ubaye .04 92 81 00 22. 
 
LES MEES 
Visites guidées du bâti médiéval 

 
 

Visite des rues anciennes de Les Mées en suivant 
les traces de son enceinte médiévale et ce qu'il 
reste de l'époque 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : 04190, Les 
Mees. samedi 20 juin/ 14H30/ Gratuit. 
> Organisateur : Les Amis des Mées .Tél : 06 67 20 
24 27. 
 
MANOSQUE 
Les ruines du Castrum 

 
 

Rdv à 14 h devant la descenderie de la mine de 
Gaude, site de l’usine Géométhane : promenade-
découverte des ruines du castrum, du hameau de 
Montaigu, et du chemin de l’eau de Gaude, avec 
Sandrine Claude, historienne médiéviste. Retour 

vers 17 h. Promenade facile, 260 m de dénivelée 
(eau, chapeau et chaussures de marche 
conseillés). 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : La Gaude, 
Manosque. dimanche 21 juin/ 14h/ Gratuit. 
> Organisateur : CPM Manosque .06 74 04 24 26. 
 
MEYRONNES 
Du château-fort du moyen-âge à la ligne 
Maginot du 20e siècle, les systèmes de 
défense face à l’envahisseur 

 
 

Diaporama, atelier construction. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Musée de la 
Vallée à Saint-Ours bas, 04530, Meyronnes. 
dimanche 21 juin/ à partir de 14h30/ Gratuit. 
> Organisateur : Communauté de communes de la 
Vallée de l'Ubaye .04 92 81 00 22. 
 
PUIMOISSON 
Le Moyen Age encore présent 

 
 

visite avec un spécialiste de la restauration d'un 
cabanon-pigeonnier récemment restauré, dont les 
menuiseries ont été peintes avec de la peinture à 
la farine. Puis atelier de fabrication de peinture à la 
farine, écologique et traditionnelle 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Mairie de 
Puimoisson, Puimoisson. dimanche 21 juin/ 10h30/ 
Gratuit. 
> Organisateur : Maisons Paysannes de France.  
06 87 79 11 39. 
 
 
 



 

 

           

SENEZ 
A la découverte de Senez, de l’Antiquité au 
Moyen Age 

 
 

Conférence sur l’histoire de Senez. Visite guidée de 
la cathédrale et du village par Mathias Dupuis et 
par l’Association des Amis de la Cathédrale. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Cathédrale, 
04270, Senez. samedi 20 juin/ 14H30/ Gratuit. 
> Organisateur : OT Saint André les Alpes. 04 92 
89 02 39. 
 
ST MICHEL L’OBSERVATOIRE 
Le Moyen Age encore présent 

 
 

Visites de monuments historiques du village, visite 
guidée du moulin à vent 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : 04870, Saint 
Michel l’Observatoire. samedi 20 et dimanche 21 
juin/ 14H/ Gratuit. 
> Organisateur : Association des Amis de Saint 
Michel Lincel. 06 60 72 45 69. 
 
SAINTE TULLE 
Le Moyen Age encore présent 

 
 

Exposition photographique des campagnes de 
fouilles archéologiques de 2005 à 2012. 
Présentation de gypseries. 
10 h et 15 h : visites guidées de la crypte voutée à 
trois salles dont le bâtiment primitif date du Ve 
siècle et de la chapelle du XIe ou XIIe siècles.  
 

> Lieu d’accueil, dates et horaires : Centre Regain, 
04220, Sainte Tulle. dimanche 21 juin/10h/ gratuit. 
> Organisateur : TETEA, 06 82 13 52 49. 
 
THEZE 
Un enfant de l'ombre et du soleil 

 
 

Parcours (voiture et pédestre) accompagné, sous 
forme de jeu de piste avec des rochers sonores. 
Découverte notamment d'un personnage local 
médiéval remarquable (12ème siècle) et de la 
borne interactive du chateau de Sogoyer-Malpoil 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : 04200, Theze. 
samedi 20 juin/ 10H/ Gratuit. 
> Organisateur : Office Intercommunal Hautes 
Terres de Provence. 04 92 68 40 39. 
 
VOLONNE 
La terre de Volonne au XIè siècle 

 
 

Visite commentée de l’église Saint Martin, 
monument de l'Art romain primitif du 11ème siècle 
et du village médiéval. Scènes de vie au centre du 
village découverte de produits locaux cultivés au 
11ème siècle, animations pour enfants (jeux du 
moyen-âge) 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin à huile, 
04290, Volonne. samedi 20 et dimanche 21 juin/ 
10H/ Gratuit. 
> Organisateur : La Vieille Pierre Volonnaise. 06 84 
54 70 18. 
 
 
 
 

 

ALPES-MARITIMES 

 
 
CAGNES SUR MER 
Le Moyen Age encore présent au Haut-de-
Cagnes 

 
 

Laissez les vieilles pierres vous conter l'époque 
médiévale de notre village du Haut-de-Cagnes. 
Rendez-vous à 10h à l'entrée du Château-Musée 
Grimaldi pour une visite guidée gratuite sur 
inscription. Accès navette gratuite n°44 (tous les 
1/4 d'heure depuis la gare routière en centre-ville) 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Château-
Musée Grimaldi - Haut-de-Cagnes, 06800, Cagnes 
sur Mer. samedi 20 et dimanche 21 juin/ 10h/ 
Gratuit. 
> Organisateur : Office de Tourisme de Cagnes-
sur-Mer, 04 93 20 61 64. 
 
CONTES 
Le Moyen Âge encore présent à Contes 

 
 

A l'occasion des Journées du Patrimoine de Pays et 
des Moulins, le musée de Contes vous propose de 
découvrir le Contes du Moyen Âge. 
Ainsi, le site des moulins (moulin à huile d'olives, 
forge à martinet), classé Monument Historique 
sera ouvert de 10h à 18h.  
Les visiteurs pourront, notamment, découvrir le 
fonctionnement d'une forge à énergie hydraulique 
datant du XVème siècle.  
Une visite guidée sur les traces du Moyen Âge à 
Contes aura lieu le samedi et le dimanche (départ 



 

 

           

15h au site des moulins - durée de cette visite 
environ 1h30). La visite se terminera sur la place 
de la République, au sein du vieux village avec une 
exposition de 
photographies 
des 
parchemins 
conservés aux 
archives 
communales.  
Le Musée de 
Contes sera 
ouvert de 10h 
à 18h (1 place 
de la République). Les visiteurs pourront 
notamment y découvrir une évocation du village 
de Contes au XIIème siècle dans la salle intitulé 
"Contes d'hier et d'aujourd'hui". 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Site des 
Moulins - Quartier du Martinet, 06390, Contes. 
samedi 20 et dimanche 21 juin/ de 10h à 18h/ 
Gratuit. 
> Organisateur : Association Les Amis du Musée de 
Contes, .04 93 79 19 17. 
 
FONTAN 
Le site du château de La 
Causega 

 
 

Visite du site de villégiature 
construit à la fin du XIXe 
siècle et dont l’architecture 
reprend en partie un 
vocabulaire médiéval. 
Visite commentée du site, 
puis présentation du 

chantier de rénovation en cours par Mme 
Scaramozzino en charge du projet, suivi d’un 
apéritif offert par l’association « la Maison du 
Bonheur ». 
Possibilité de pique-niquer dans le Parc après la 
visite. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Château de la 
Causega, 06540, FONTAN. samedi 20 juin/ 11h/ 
Gratuit. 
> Organisateur : ADTRB Pays d'art et d'histoire 
vallées Roya-Bévéra 
04 93 04 22 20. 
 
GILETTE 
Les fortifications dans la vallée de l'Estéron 

 
 

L'écomusée vous propose un regard sur les 
vestiges des fortifications dans l'Estéron de Gilette 
à Gars. 
Parcours commenté : Gilette, Sigale, Aiglun et Gars 
Rendez-vous Place de la Mairie à Gilette à 9h00 
pour une journée de visite. 
Transport automobile et repas à la charge des 
visiteurs. 
Entrée libre. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Place de la 
Mairie, Gilette. 
samedi 20 juin/ 9h00/ Gratuit. 
> Organisateur : Roudoule écomusée en terre 
gavotte, .04 93 05 13 25. 
 
 
 
 
 
 

GRASSE 
La cité médiévale 

 
 

L’architecture médiévale est bien représentée à 
Grasse : maisons de notables, groupe épiscopal … 
Laissez-vous conter la vie de tous les jours au 
moyen âge et visitez la cathédrale Notre-Dame du 
Puy du milieu du XIIIe siècle. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Office de 
Tourisme place de la buanderie, 06130, Grasse. 
samedi 20 juin et dimanche 21 juin/ 15h/ 4 euros. 
> Organisateur : Ville de Grasse, Grasse, Ville d'art 
et d'histoire.04 93 36 66 66. 
 
GRASSE 
Les bâtisseurs de cathédrale 

 
 

Visite et atelier pour les 8/12ans. Partez à la 
découverte de la cathédrale romane et découvrez 
quelques secrets de "fabrication" (maquettes, 
dessin). 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Maison du 
Patrimoine 22 rue de l'Oratoire, 06130, Grasse. 
samedi 20 juin et dimanche 21 juin/ 11h/ Gratuit. 
> Organisateur : Ville de Grasse, Grasse, Ville d'art 
et d'histoire.04 97 05 58 70. 
 
LA BRIGUE 
La coiffe à la fin du Moyen Age à ND-des-
Fontaines 

 
 

Dimanche 21 juin 2015 
- La Brigue | 15h-17h | Notre-Dame-des Fontaines | 
La coiffe à la fin du Moyen Age 



 

 

           

Visite guidée et atelier feutrage tout public autour 
de la coiffe médiévale, avec Emilie Oliver de 
l’atelier « la fée Capeline » 
> Atelier gratuit 
(participation libre) 
hors visite du 
monument (tarif 
habituel). 
Inscription 
obligatoire au 04 
93 04 22 20 ou 
contact@vpah-
royabevera.com jusqu'au 19 juin 2015. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Notre-Dame-
des-Fontaines, 06430,  
La Brigue. 
dimanche 21 juin/ 15h-17h/ Gratuit. 
> Organisateur : ADTRB Pays d'art et d'histoire 
vallées Roya-Bévéra, .04 93 04 22 20. 
 
LA TURBIE 
Visite Guidée du village médiéval de La 
Turbie 

 
 

Visite guidée du village médiéval de La Turbie, 
samedi 20 juin à 10h 
Durée : env. 1h15 
Informations et réservation obligatoire au Point 
Information Tourisme : 04 93 41 21 15 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Point 
Information Tourisme, 06320, La Turbie. 
samedi 20 juin/ 9h-13h et 14h30-18h30/ Gratuit. 
> Organisateur : Point Information Tourisme, .04 
93 41 21 15. 
 
 

LIEUCHE 
Randonnée contée, art et biodiversité 

 
 

Découverte de Lieuche et de ses environs, son 
retable de Louis Bréa « L’Annonciation » daté du 
XVème siècle, sa biodiversité et son imaginaire. 
Mise en valeur des paysages et du patrimoine 
local. 
Pratiques et informations respectueuses de 
l’environnement. 
Rencontre des habitants, de la doyenne du village 
détentrice des clefs de l’église et des cartes 
souvenir. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Place de la 
mairie de Lieuche, 06260, Lieuche. 
samedi 20 juin/ 10h/ Gratuit. 
> Organisateur : Chambres d'hôtes Les Ourmes, 
Azur Mercantour Nature.06 41 75 99 34. 
 
LUCERAM 
Découvrez Lucéram au Moyen Age 

 
 

Marché médiéval, visites gratuites costumées du 
village médiéval, de l'église Ste Marguerite et de 
son clocher, du musée des vieux outils et de 
l'histoire locale, du musée de la crèche. 
Nombreuses animations autour du Moyen Age. 
Dégustation de produits locaux et produits d'antan. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Office de 
Tourisme de Lucéram, 06440, LUCERAM. 
samedi 20 et dimanche 21 juin/ 10h-12h / 14h-17h/ 
Gratuit. 
> Organisateur : Office de Tourisme/Maison de 
Pays de Lucéram, .04 93 79 46 50 / 
officedetourismedeluceram@wanadoo.fr. 

SOSPEL 
Visite commentée d'un Ouvrage Maginot des 
Alpes dans son état d'origine, usine en état 
de fonctionnement, armement complet 

 
 

Visite guidée, (une heure et demie). 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Mont Agaisen, 
route Capitaine Lejeune, 06380, Sospel. 
dimanche 21 juin/ 3 visites, 10h30, 14h00, 15h30/ 
6 €. 
> Organisateur : EO3 Agaisen, .Office du tourisme 
de Sospel. 04.93.04.15.80. 
 
TOURETTES SUR LOUP 
La Chasse aux vieilles pierres  

 
 

Jeu de piste pour enfants et adultes afin de 
découvrir les vestiges du Moyen-Age dans les rues 
et sur les bâtiments du village de Tourrettes 
S/Loup . 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Office du 
Tourisme de Tourrettes, 06140, Tourrettes sur 
Loup. samedi 20 et dimanche 21 juin/ 9h/ Gratuit. 
> Organisateur : Mairie de Tourrettes sur Loup. 
04 93 24 18 93. 
 
UTELLE 
A la découverte du patrimoine du village 
d'Utelle 

 
 

Visite guidée le dimanche 21 juin: Histoire du 
village - église Saint Véran, classée monument 
historique - table d'orientation. 



 

 

           

> Lieu d’accueil, dates et horaires : Accueil 
touristique Utelle, place de la République, 06450, 
UTELLE. dimanche 21 juin/ 10H30/ Gratuit. 
> Organisateur : Association Foyer rural d'UTELLE, 
.04 93 03 18 39. 
 
VALDEBLORE 
Eglise Ste Croix de St Dalmas Valdeblore : 
église prieurale bénédictine dédiée à 
l'Invention de la Sainte Croix 

 
 

Eglise édifiée aux alentours de l'an Mil par des 
moines bénédictins venus de l'abbaye de Pedona à 
Borgo San Dalmasso. 
A l'origine cette église ne comporte que la crypte 
centrale, les cryptes nord et sud ne seront ajoutées 
que vers 1150, lorsque le prieuré reçoit la relique 
insigne de la Sainte Croix. Elle connaitra plusieurs 
transformations au cours es XVI et XVII siècles. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : St Dalmas 
Valdeblore, 06420, Valdeblore. samedi 20 et 
dimanche 21 juin/ 10h - 17h/ Gratuit. 
> Organisateur : Office de tourisme de Colmiane. 
04 93 23 25 90. 
 
VENCE 
Découverte de Vence 

 
 

La ville de Vence a conservé le souvenir visible du 
Moyen-Âge comme en atteste la cité historique.  
Pour la 18ème édition des Journées du Patrimoine 
de Pays et des Moulins, Vence propose des visites 
guidées et insolites dédiées autour de son 
patrimoine historique ! 

Deux monuments phares témoignent notamment 
de l’époque moyenâgeuse : la cathédrale Notre 
Dame de la Nativité et le Château de Villeneuve. 
Ce dernier est désormais le Musée de Vence et il 
accueille la collection Yvon Lambert : ce lieu réunit 
le côté historique et contemporain. 
Au détour des ruelles, découvrez également les 
portes fortifiées, les fontaines et les places 
historiques qui témoignent de cette époque… 
Aucun doute, à Vence le Moyen Âge est encore 
présent ! 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Office de 
Tourisme - Place du Grand Jardin, 06140, VENCE. 
samedi 20 et dimanche 21 juin/ 15 min avant le 
départ/ Gratuit. 
> Organisateur : Office de Tourisme de Vence. 
04 93 58 06 38.  
 
VILLARS SUR VAR 
Villars sur Var, l’histoire d’un village 

 
 

10h30 : Rendez-vous devant l'office de tourisme 
de Villars sur Var 
11h00 - 13h00 : Visite guidée du village : Maisons 
templières, chapelle des Pénitents, église St Jean, 
complexe hydroélectrique du XIXème, remparts, 
site du château, vue panoramique, portes et 
poternes, fours, moulins à huile et à fer, fontaines 
et lavoirs peints, lavoirs à grains, orgue à rouleaux 
le plus anciens de France, découverte des seules 
vignes AOC Côtes de Provence du département. 
13h00 - 14h00 : Pique-nique tiré du sac 
14h00 - 16h00 : Randonnée en direction de la 
chapelle St Jean : Description des patrimoines bâti 
et naturel et sensibilisation au développement 
durable 

> Lieu d’accueil, dates et horaires : Mairie de 
Villars sur Var - 3 place Robini, 06710, Villars sur 
Var. samedi 20 juin/ 10h30/ 5 €. 
> Organisateur : Azur Mercantour Nature, l'office 
de tourisme de Villars su Var.06 07 95 06 07. 
 
VILLARS SUR VAR 
Villars sur Var, village médiéval 

 
 

Visite du village de Villars sur Var. Atelier pour 
enfants sur le thème du moyen age à Villars sur 
Var.Jeux de découverte photographique. 
Concours photos avec exposition. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Place du 
village devant la mairie, 06710, Villars sur Var. 
samedi 20 juin/ de 10h à 17h/ Gratuit. 
> Organisateur : Association La Clef des Champs, 
Mairie de Villars sur Var.07 77 30 67 86/ 
jpaul.fouilloux@free.fr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

           

BOUCHES-DU-RHÔNE 
 
 
AUBAGNE 
Sur les Chemins des derniers chevriers 

 
 

Balade au Garlaban « Sur les chemins des derniers 
chevriers » avec découverte de gravures sur 
Aubagne et ses personnalités célèbres à l’occasion 
l'année Aubagne Marcel Pagnol 2015. Constitution 
de 2 groupes de 25 personnes maximum encadrés 
par Georges Mérentier et Louis Douard. 
Réservation obligatoire pour bons marcheurs et 
enfants de plus de 10 ans (5 h de parcours). Repas 
tiré des sacs. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Puits de Raimu 
au chemin de Ruissatel, 13400, Aubagne. 
samedi 20 juin/ 9h30/ Gratuit. 
> Organisateur : Les Amis du vieil Aubagne, la Ville 
d'Aubagne. 06 07 49 47 26. 
 
AUBAGNE 
La Ronde des Ponts et des Moulins 

 
 

Balade à la découverte de l'Huveaune et de son 
patrimoine bâti : ponts et moulins. Moment unique 
de passage sous la partie voûtée. Constitution de 2 
groupes de 15 personnes maximum (enfant de 
plus de 10 ans) sur réservation obligatoire. 
S'équiper de bottes hautes et lampes (+ 
chaussures pour marcher sur les rives) 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Porte du 
Millénaire cours Voltaire, 13400, Aubagne. 
dimanche 21 juin/ 9h30/ Gratuit. 

> Organisateur : Les amis du vieil Aubagne, 
Collectif Huveaune et la Ville d'Aubagne. 06 07 49 
47 26. 
 
CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES 
La Famille de Seytres, derniers seigneurs de 
Châteauneuf-les-Martigues 

 
 

Après une rapide étape dans la salle d'Histoire du 
musée qui fera découvrir la chronologie des 
seigneurs auxquels Châteauneuf-les-Martigues a 
appartenu depuis le XIIème siècle, le public sera 
convié à prendre place dans la salle de conférence 
pour mieux connaître la dernière famille dont les 
droits seigneuriaux ont été abolis par la Révolution 
Française de 1789. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Musée des 
Amis de Castrum Vetus, 13220, Châteauneuf-les-
Martigues. 
samedi 20 juin/ 17h/ Gratuit. 
> Organisateur : Association les Amis de Castrum-
Vetus, .04 42 79 81 56 / castrum-vetus@neuf.fr. 
 
FONTVIEILLE 
Festival du film médiéval 

 
 

Soirées dédiées au personnage de Perceval. A 20h, 
une conférence avec Jean Bernard Elziere: 
« Perceval, chevalier de légende ». À 21h, une  
présentation des films et de leur contexte de 
tournage suivi d’un repas médiéval. A 22h, 
projection du premier film, Sacré Graal des Monty 
Python, puis du second film, Le Royaume des cieux 
de Ridley Scott, entrecoupé d’échanges et d’une 
collation. Le dimanche, une visite du prieuré vous 

sera présenté par l'association et une conférence 
dans la yourte sur la vie d'un chevalier : 
apprentissage, héroïsme, costume et quête. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : chemin de la 
leque 13990 Fontvieille, 13990, Fontvieille. 
samedi 20 et dimanche 21 juin/ 18h30/2h 11h/16h/ 
participation au repas et film 20€. 
> Organisateur : L'apier ou le mur a des oreilles. 
04 90 54 66 83. 
 
FONTVIEILLE 
Fontvieille fête son patrimoine 

 
 

Compte tenu des manifestations organisées dans 
le cadre de la fête de la musique nos 
manifestations se dérouleront sur le vendredi et 
samedi 
Vendredi, master class pour les élèves de l'école 
sur le thème des vents, conférence de Mr Honorin 
Victoire sur les vents et spectacle le soir avec le 
groupe musical "Souna mail". 
Samedi, "Après midi contes" au pied du moulin de 
Daudet. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : salle polyvante 
et moulin du village, 13990, FonvieillE. 
samedi 20 juin/ tout le jour/ Gratuit. 
> Organisateur : Association Fontvieille Avenir 
Culture, Associations l'Aoeir et St 
Jean.a.boutiee@wanadoo.fr. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

           

HAUTES-ALPES 
 
ANCELLE 
Ancelle village et Le Château au Moyen Age 
et Faudon au Moyen Age 

 
 

Pour les deux manifestations conférence et visite 
guidée. Organisation de l'association "Le Pont 
Blanc" en collaboration avec pour le 20 Maurice 
Lombard passionné d'histoire locale et pour le 21 
François Ricou archéologue. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : salle 
polyvalente Ancelle, 05260, Ancelle. samedi 20 et 
dimanche 21 juin/ le 20 à 14h et le 21 à 10h30/ 
Gratuit. 
> Organisateur : Association "Le Pont Blanc". 
04 92 49 95 57. 
 
Oui 
Visite d'un site , Visite guidée du village médiéval 
en costumes 
ASPRES-SUR-BUËCH 
" Retour dans le passé" 

 
 

Circuit guidé et commenté du village médiéval 
avec une halte à l'église paroissiale (construite sur 
les ruines d'un prieuré datant du XI siècle) 
Explications sur la construction de ce prieuré 
commandé par le Comte Géraud d'Aurillac. Mise en 
lumière de nombreux vestiges moyenâgeux. La 
confrérie Saint-Géraud participe à la visite en 
costumes d'époque. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Office du 
Tourisme d'Aspres-sur-Buëch, 05140, Aspres-sur-

Buëch. samedi 20 juin/ 9h30-12h30 et 14h-18h/ 
Gratuit. 
> Organisateur : Confrérie Saint-Guéraud, Office 
du Tourisme d'Aspres-sur-Buëch.04 92 58 68 88. 
 
CROTS 
« Le compagnonnage et les compagnons du 
Tour de France" 

 
 

Conférence sur le compagnonnage et exposition 
de chefs d'œuvre compagnonniques 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Abbaye, 
05200, Crots. samedi/ 14:30/ Gratuit. 
> Organisateur : Association des Amis de l'Abbaye 
de Boscodon, Fédération compagnonnique de 
Marseille.04 92 43 14 45. 
 
L’ARGENTIÈRE-LE BESSÉE 
De l'archéologie à la découverte des mines 
médiévales 

 
 

Le musée des mines est gratuit et se fait en visite 
libre. 
La visite des mines sera assurée par l'un de nos 
guides qui vous proposeront une visite thématique 
spécialement créée pour ce weekend. Vous 
partirez à la découverte des recherches 
archéologiques et des vestiges médiévaux, le tout 
agrémenté de découvertes exclusives. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Musée des 
mines - Château Saint Jean, 5120, L'Argentière - La 
Bessée. samedi 20 et dimanche 21 juin/ Départ 
des visites de 9h à 11h et de 14h à 17h. 
Réservation conseillée./ Musée des mines : Gratuit 

; Visites de la mine: 11.5€ pour les adultes et 9€ 
pour les enfants.. 
> Organisateur : Musée des mines et Mines 
d'Argent du Fournel, .04 92 23 02 94. 
 
SAINT-ANDRÉ D’EMBRUN 
Le cellier de Maurice Joubert 

 
 

Visite exclusive d'un cellier, vestige d'un vignoble 
et d'un privilège accordé dès le Moyen-âge par les 
Princes archevêques d'Embrun aux habitants de 
Crévoux. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Devant 
l'alambic à l'entrée du hameau des Celliers., 
05200, Saint-André d'Embrun. 
samedi 20 juin/ 17h30/ Gratuit. 
> Organisateur : Communauté de communes de 
l'Embrunais, Pays SUD.o.guiglio@cc-
embrunais.com 
 
SERRES 
Invitation de Galburge, Dame de Serres, à 
visiter le village médiéval 

 
 

Visite guidée et gratuite du bourg castral de 
SERRES (Ancien Cerredum). A 11 H 30 vernissage 
d'une exposition, organisée par l'Association des 
Amis du village de Serres, sur les hôtels MOULIN, 
entre les deux bâtisses, placette de la Mairie en 
présence de tous ceux qui ont participé à faire 
vivre ces établissements. Apéritif convivial offert à 
tous. Dimanche 21 juin à 15 H visite commentée 
sur l'histoire du moulin Peuzin, rendez-vous Office 
du Tourisme. 



 

 

           

> Lieu d’accueil, dates et horaires : Office du 
Tourisme Place du Lac, 05700, SERRES. 
samedi 20 juin, dimanche 21 juin/ 9h30/ Gratuit. 
> Organisateur : Office du Tourisme du serrois, Les 
Amis du village de Serres.04 92 67 00 67. 
 
 

VAR 

 
 
BARGEMON 
Visite de la prison de Bargemon 

 
 

Visite guidée de la Prison de Bargemon, qui fait 
partie des murailles édifiées à partir du XIème 
siècle qui entourent le vieux village médiéval. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : parvis de la 
mairie, 83830, Bargemon. Dimanche 21 juin/ 10h-
18h/ gratuit. 
> Organisateur : Familles Rurales, Mairie 
(06.61.55.63.74) Bargemon Tourisme et Culture 
(04 94 47 81 73). 
 
CABASSE 
Les enluminures médiévales 

 
 

L'exposition "Les enluminures médiévales", prêtée 
par la Mairie de La Celle, présente tout l'historique 
de cet art essentiellement médiéval. Ces décors 
peints ou dessinés éclairent le texte, un peu à la 
manière d'une BD, dans une vision précieuse née 
de la rencontre du livre et de la peinture du XIè au 
XVIè siècles. Son savoir-faire est également décrit 
dans toutes les phases de la réalisation du 
manuscrit avec de nombreux exemples (plus d'une 

vingtaine de panneaux). Le dimanche après-midi 
sera également proposé un atelier animé par un 
professionnel de l'enluminure. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Salle du Moulin 
à huile, 83340, CABASSE. 
samedi 20 et dimanche 21 juin/ 10h-17 h/ Gratuit. 
> Organisateur : Association Patrimoine et Histoire 
de Cabasse. 06 74 11 29 16. 
 
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 XIXè. Une visite au cœur 
d'une ancienne galerie 
d'exploitation vous 
conduira vers les origines 
médiévales de cette mine.  
1er départ du matin : 
9h/1er départ de l'après-
midi : 16h. D'autres 
départs sont prévus dans 
la journée en fonction du 
nombre de participants 
(effectif maximum par 
visite : 20). Durée : 1h15. 
Sur inscription obligatoire 
auprès de l'Office de 
Tourisme.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Office de 
Tourisme, Avenue Albert Roux, 83250, LA LONDE 
LES MAURES. 
dimanche 21 juin/ Du lundi au samedi de 9h (9h30 
le mardi) à 12h et de 14h à 18h/ Gratuit. 

> Organisateur : Office de Tourisme. Tél : 04 94 01 
53 10. 
 
LA LONDE LES MAURES 
Journées Portes ouvertes aux Moulin du 
Jasson et du Haut Jasson 

 
 

Découverte des moulins à huile, de leur terroir et 
de leurs productions en visite libre. 
Domaine du Jasson : ouverture le samedi 20 et le 
dimanche 21 de 9h à 12h et de 15h à 19h  
Domaine du Haut Jasson : ouverture le samedi 20 
de 9h à 12h et de 15h à 18h. Entrées gratuites 
Renseignements auprès de l'office de tourisme 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Domaines du 
Jasson et du Haut Jasson, 83250, La Londe les 
Maures. samedi 20 et dimanche 21 juin/ Du lundi 
au samedi de 9h (9h30 le mardi) à 12h et de 14h à 
18h/ Gratuit. 
> Organisateur : Office de Tourisme de la Londe. 
04 94 01 53 10. 
 
LA LONDE LES MAURES 
Visite guidée d’un dolmen et expérience de 
déplacement de menhir 

 
 

9h30 : Visite guidée du dolmen de Gaoutabry 
Le Var est une terre de mégalithes. Venez 
découvrir ce patrimoine insoupçonné et ses 
particularités autour d'un des plus grands dolmens 
du Var, daté de 2800 ans av. J.C.  
Inscription obligatoire auprès de l'Office de 
tourisme. 
10h30 : Expérience de déplacement de menhir à la 
manière des préhistoriques.  



 

 

           

> Lieu d’accueil, dates et horaires : Office de 
Tourisme, Avenue 
Albert Roux, 83250, 
LA LONDE LES 
MAURES. Samedi 20 
juin/ du lundi au 
samedi de 9h (9h30 
le mardi) à 12h et 
de 14h à 18h/ 
Gratuit. 
> Organisateur : 
Office de Tourisme 
de la Londe. 04 94 
01 53 10. 
 
LE BEAUSSET 
La chapelle de Notre-Dame du Beausset-
Vieux 

 
 

Notre-Dame du Beausset-Vieux est une chapelle 
romane du 12ème siècle, construite en 1164 par 
les Evêques de Marseille qui héritèrent des lieux. 
Sur la colline du Beausset-Vieux fut construit le 
premier village du Beausset.  
La chapelle du Beausset-vieux, dédiée à Notre-
Dame, est située sur la colline du Beausset-Vieux 
et culmine à 383 m d'altitude. Habitée au début de 
notre ère par les romains, elle fut vers l'an 1000 
occupée par les Vicomtes de Marseille. Par la suite, 
les Evêques de Marseille, héritant des lieux, y 
bâtirent en 1164 une chapelle de style roman-
ogival autour de laquelle s'établit le premier village 
du Beausset. Ce lieu de culte servit d'église 
paroissiale jusqu'en 1506, date à laquelle les 
habitants vinrent s'installer dans la plaine. 

La chapelle Notre-Dame du Beausset-Vieux est 
inscrite aux Monuments Historiques depuis le 20 
février 1970. La titulaire de la chapelle est la 
Vierge, protectrice du Beausset et de ses 
habitants. Le site reste un lieu de pèlerinage.  
La chapelle abrite une galerie regroupant 80 Ex-
voto des 18ème et 19ème siècles, classés aux 
Monuments Historiques en 1995. Ces Ex-voto, 
peintures naïves et rustiques, retracent les 
miracles attribués à Notre-Dame et racontent la 
vie quotidienne des habitants du terroir. 
Le sanctuaire abrite une crèche provençale avec 
ses traditionnels santons. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : sommet de la 
colline du Beausset Vieux, 83330, LE BEAUSSET. 
samedi 20 juin/ 15h00/ Gratuit. 
> Organisateur : Ville du Beausset. 04 94 90 55 10. 
 
MONS 
Journée portes ouvertes 

 
 

Ouverture du moulin au public avec démonstration 
du moulin en activité – Balade autour du bief et de 
la prise d’eau - Vente de farine et  produits 
dérivés. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Les moulins de 
la Siagnole, MONS. samedi et dimanche/ 10h-18h/ 
gratuit. 
> Organisateur : Les moulins de la Siagnole.  
 
 
 
 
 
 
 

PUGET-VILLE 
Musique et instruments du Moyen Age 
Les Troubaïre de Madelan 

 
 

Les Troubaîre de Madelano donneront un concert , 
nous montreront et nous expliqueront les 
nombreux instruments anciens utilisés à cette 
époque .  
Nous pourrons aussi visiter le vieux village , le 
château et la chapelle Sainte Philomène citée dans 
la charte du cartulaire de l'Abbaye de Saint Victor 
en 1060 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Haute Ville, 
83390, Puget-Ville. dimanche 21 juin/ 15h/ Gratuit. 
> Organisateur : les Amis du Vieux Puget, 
bassonida@yahoo.fr. 
 
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. 
L'Association "Les Amis des Moulins de 
Ramatuelle" en assure la visite gratuite en continu. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de 
Paillas, 83350, RAMATUELLE. samedi 20 et 
dimanche 21 juin/ 10h30 à 12h30 et de 16h30 à 
18h30/ Gratuit. 
> Organisateur : Office de Tourisme, Association 
Les Amis des Moulins de Ramatuelle. 
04 98 12 64 00. 
 
 



 

 

           

 
RAMATUELLE 
Concert de musique médiévale 

 
 

Concert de musique médiévale par l’Ensemble 
Amorgan. Chants polyphoniques, harpe, 
cornemuse, percussions. 3 concerts dans la 
journée. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de 
Paillas, 83350, RAMATUELLE. dimanche 21 juin/ 
11h30 - 15h-17h/ Gratuit. 
> Organisateur : Association les amis des moulins 
de Ramatuelle, OTC Tourisme. 04 98 12 64 00. 
 
RAMATUELLE 
Atelier manuel "Chevaliers et Princesses" 

 
 

Atelier créatif pour les enfants, fabrication d'un 
diadème ou d'un drapeau. A partir de 4 ans. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de 
Paillas, 83350, RAMATUELLE. dimanche 21 juin/ 
11h à 12h30 / 15h à 17h/ Gratuit. 
> Organisateur : Association les amis des moulins 
de Ramatuelle, OTC Tourisme.498126400. 
 
RAMATUELLE 
Visite du Moulin à huile 

 
 

Visite du moulin à huile, à l'intérieur du vieux 
Village 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : moulin à huile, 
83350, RAMATUELLE. samedi 20 et dimanche 21 
juin/ 15h à 18h le samedi, et 10h30/12h30, 
15h/17h le dimanche/ Gratuit. 

> Organisateur : Association les amis des moulins 
de Ramatuelle, .498126400. 
 
RAMATUELLE 
Visite guidée du village ancien 

 
 

Visite guidée du village ancien en compagnie d'un 
tambourinaire 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Place de 
l'Ormeau, 83350, RAMATUELLE. samedi 20 juin/ 
10h30/ Gratuit. 
> Organisateur : OTC TOURISME, 04 98 12 64 00. 
 
RAMATUELLE 
De Ramatuelle au Moulin de Paillas, en Petit 
Train touristique 

 
 

Navette du village jusqu'au site du Moulin de 
Paillas, visites sur place 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Place de 
l'Ormeau, 83350, RAMATUELLE. samedi 20 juin/ 
14h45/ Gratuit. 
> Organisateur : OTC TOURISME, 04 98 12 64 00. 
 
SAINT-JULIEN-LE-MONTAGNIER 
Faire vivre le patrimoine moyennageux 

 
 

Notre Vieux Village garde encore des vestiges du 
Moyen Age: son église romane, inscrite aux 
monuments historiques, et sa porte des remparts à 
l'aire de Gourdane d'où l'on peut assister presque 
chaque soir à un somptueux coucher de soleil 
derrière les moulins. 

La salle communale du Vieux Village accueillera 
durant deux 
jours, de 10h à 
19h, une 
exposition sur 
"Le Moyen-Age 
encore présent à 
Saint Julien". 
Entrée libre. 
Tout public. 
Le samedi 20 
juin de 18h à 20h, un grand concert de musique 
médiévale sera donné à l'église romane du Vieux 
Village par "Les troubaires de Madelano", entrée 
libre (un chapeau sera mis à l'entrée pour une 
contribution volontaire)  
Ce couple de chanteurs et musiciens 
professionnels est connu pour ses prestations de 
qualité sur la musique médiévale.  
Profitez-en! 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : chapelle de la 
Trinité, 83560, Saint Julien. samedi 20 juin/ 10h-
19h / 18h pour le concert/ Gratuit. 
> Organisateur : les chemins du patrimoine, .04 94 
77 20 95. 
 
SAINT-JULIEN-LE-MONTAGNIER 
Sur les traces du bourg médiéval  

 
 

En remontant le temps ….voyagez dans le passé 
du bourg médiéval de Saint-Julien-le-Montagnier. 
Munis d’un carnet de route comportant un plan du 
vieux village, et avec l’aide de plusieurs membres 
de l’association, vous partirez à la découverte des 
traces d’une période passionnante : maisons 



 

 

           

médiévales, porte et remparts, ruines du château 
féodal, église romane…  
Pour vivre ce rallye, individuellement ou en famille 
(enfants accompagnés), vous répondrez facilement 
aux questions en observant et en découvrant des 
indices sur les 
dix étapes 
que comporte 
l’itinéraire au 
cœur du 
village. 
A 17 heures 
un goûter 
médiéval 
offert à tous 
les participants clôturera ce parcours ludique.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Vieux Village, 
Saint-Julien-le-Montagnier (Var) départ : parking du 
Cours à l’entrée du vieux village GPS : lat. 
43.6895347 long. 5.9084381, 83560, Saint-Julien-
le-Montagnier. samedi 20 juin/ accueil à partir de 
14h30 départ du rallye à 15 h précises/ Gratuit. 
> Organisateur : Association Le Vieux Village de 
Saint Julien le Montagnier, .04 94 86 76 75 / 
avv83560@gmail.com. 
 
SAINT-JULIEN-LE-MONTAGNIER 
Enigmes et curiosités de l’église romane de 
Saint-Julien-le-Montagnier  

 
 

Saint-Julien-le-Montagnier, village perché du Haut 
Var, possède un patrimoine médiéval digne 
d’intérêt avec son église paroissiale Saint-Julien& 
Sainte-Trinité, bâtie il y a environ 900 ans. 

Les principales énigmes et curiosités de cette 
église romane peuvent conduire un circuit de visite 
à partir des réponses à sept questions…  
A l’aide d’un livret vous découvrirez les richesses 
de cet ensemble roman, inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques, son chevet et ses trois 
absides remarquables, un chancel classé du VIe 
siècle … 
Accueil de15h à 18h, visite libre ou commentée, à 
la demande. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Vieux Village 
de Saint-Julien-le-Montagnier, 83560, Saint-Julien-
le-Montagnier. dimanche 21 juin/ de 15h à 18h/ 
Gratuit. 
> Organisateur : Association Le Vieux Village de 
Saint Julien le Montagnier, .04 94 86 76 75 / 
avv83560@gmail.com 
 
SOLLIÈS-VILLE 
Le 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. 
Visites libres ou guidées. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : rue 
Marseillaise, 83210, Solliès-Ville. samedi 20 et 
dimanche 21 juin/ 14 h/ Gratuit. 
> Organisateur : Musée du Vêtement Provençal, 
Tél : 04.94.33.72.02. 
  
TOURVES 
Journée du Patrimoine de Pays en colline 
tourvaine 

 
 

Découvrir en toute convivialité l'architecture 
vernaculaire construite par les paysans  du 
XVIIIème siècle dans un "cros" provençal. La 
balade se terminant en auberge espagnole dans 
l'aire de pique-nique de la ferme, Apporter de la 
nourriture à partager. Réservation sur inscription. 
Enfants de plus de 13 ans uniquement. Visiteurs en 
situation de handicap : sous réserve. Nous 
consulter par téléphone  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : A La Petite 
Ferme des 3.6.9. ; Ferme naturaliste. Lieu Dit 
Valjancelle. Départementale 64, 83170, Tourves. 
samedi 20 juin / 9h-12h30 uniquement sur 
inscription/ gratuit. 
> Organisateur : La Petite Ferme des 3.6.9.  
Tél : 06 26 18 61 99. 
 
 
 
 
 



 

 

           

 

VAUCLUSE 
 
 
APT 
Le Moyen-Âge encore présent 

 
 

À l'occasion des Journées du Patrimoine du Pays et 
des Moulins, venez découvrir les traces médiévales 
de la cathédrale Sainte-Anne d'Apt :  
- Exposition sur les manuscrits musicaux des XIe 
au XIVe siècles,  
- Histoire et architecture : comment le culte des 
reliques a pu conditionner l’évolution du bâtiment, 
-Visite guidée du trésor : Comment le voile 
d’apparat du calife Al Musta’li, pièce rare de l’art 
textile fatimide, est-il devenu le « voile de sainte 
Anne ».  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : cathédrale 
Sainte-Anne d'Apt, 84400, Apt. samedi 20 juin/ 
15h-16h/ Gratuit. 
> Organisateur : Culture et Orgues en pays d'Apt, 
Muséé de l'Aventure Industrielle. 04 90 74 95 30. 
 
CARPENTRAS 
Conférence "Les moulins du Comtat" traduite 
en langue des signes 

 
 

En lien avec l'exposition "Paroles de moulins" au 
Centre de l'Architecture et du Patrimoine à 
Carpentras 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Centre de 
l'Architecture et du Patrimoine, 84200, 
CARPENTRAS. samedi 20 juin/ 14h30/ Gratuit. 

> Organisateur : Communauté d'Agglomération 
Ventoux Comtat Venaissin .04 90 67 69 21. 
 
CARPENTRAS 
Visite-découverte "Le Moyen Age encore 
présent à Carpentras" 

 
 

Avec un guide-conférencier 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : RDV devant 
l'Office de Tourisme, 84200, CARPENTRAS. 
samedi 20 juin/ 17h/ Gratuit. 
> Organisateur : Communauté d'Agglomération 
Ventoux Comtat Venaissin .04 90 67 69 21. 
 
CAVAILLON 
Le Moyen Âge encore présent… à Cavaillon 

 
 

Une découverte des témoignages de cette longue 
et importante période historique : de la cathédrale 
à un arc plein cintre sur une façade ou cachés 
dans nos maisons, les éléments médiévaux sont 
encore très présents à Cavaillon 
Samedi 20 juin de 14h à 16h30. 
RDV sur la place du Clos à Cavaillon (à côté du 
carrousel). 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Place du Clos, 
84300, Cavaillon. samedi 20 juin/ 14h/ Gratuit. 
> Organisateur : Service du Patrimoine et des 
Musées de Cavaillon. 04 90 72 26 86. 
 
 
 
 
 
 

CUCURON 
Rue des Artistes 

 
 

Visites libres de la rue de l'église ,du donjon Saint 
Michel exposition-ventes de dessins peintures 
sculptures et créations. Le musée propose une 
rétrospective de la préhistoire à nos jours y 
compris bien sur le moyen age.Découverte des 
remparts, des habitations troglodytes, de la 
glacière, des moulins, de l'étang en promenant 
dans le village 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Atelier Lucarne 
143 rue de l'église, 84160, CUCURON. 
samedi 20 et dimanche 21 juin/ 11h à18h/ Gratuit. 
> Organisateur : La Bonne Cucuronnade, Parc du 
Luberon. Tél : 06 09 88 23 85 ou par mail 
labonnecucuronnade@gmail.com. 
 
CUCURON 
Fête de l’eau, des fontaines et des lavoirs 

 
 

Circuit des fontaines et des lavoirs de Cucuron 
avec un guide de patrimoine Saynètes de bugades 
en costumes. 
Randonnées pédestre accompagnée "des sources 
et des mines en Luberon Sud," entre Vaugines et 
Cucuron. Carré des écrivains régionaux  
Atelier pour enfants 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Agence Pervoq 
Luberon tourisme 131 Rue de l'église, 84160, 
CUCURON. dimanche 21 juin/ 10h/18h/ Gratuit. 
> Organisateur : Tournesol Evasions Tourisme, 
Pervoq Luberon Tourisme. 06 15 52 96 55. 
 
 



 

 

           

GORDES 
Visite inédite du village de Gordes 

 
 

Sous la vive Lumière de Provence plus de 2000 ans 
d’histoire s’offrent à vous. Laissez son puissant 
château, son église, ses ruelles caladées et ses 
places pittoresques vous évoquer l’animation 
bruyante d’un village autrefois voué à l’artisanat et 
au commerce.  
Visite commentée par Cathy Mifsud 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Office de 
Tourisme de Gordes, 84220, GORDES. dimanche 
21 juin/ 15h30/ 
Gratuit. 
> Organisateur : 
OFFICE DE 
TOURISME DE 
GORDES, 
Communauté de 
communes 
Luberon-Monts 
de Vaucluse.  
04 90 72 02 75. 
 
 
GOULT 
Goult, le Moyen Age encore présent 

 
 

L'Association Patrimoine de Goult vous invite à 
partir de 10h sur le site de la Chapelle romane de 
Saint Véran (route de Lacoste).  
Randonnée facile avec les Randonneurs des 
Restanques (fontaine lavoir, cuve vinaire, borie 
classée).  
Démonstration de tailles de pierre.  

Conférence à 15 heures sur les marques de 
tacherons gravées par les ouvriers tailleurs sur les 
pierres des Chapelles du Vaucluse par M. Mouraret 
Tables et chaises sur le site, pensez à amener 
votre pique-nique. 
> Lieu d'accueil, dates et horaires : Chapelle Saint 
Véran, 84220, Goult (Route de Lacoste). Samedi 20 
juin / randonnée à 10h et conférence à 15h/ 
gratuit. 
> Organisateur : APG Association Patrimoine Goult. 
Mail : dominiquepellerin8@gmail.com. 
 
 
LA BASTIDE DES JOURDANS 
Restauration de la Chapelle Notre-Dame de 
Consolation 

 
 

Visite guidée de la 
restauration de la 
Chapelle Notre-Dame de 
Consolation, petite 
chapelle rurale du 
XIIème siècle. La visite 
est faite par un bénévole 
de l'association qui 
s'appuie sur les 
commentaires de 
l'Architecte des Bâtiments de France qui ont été 
enregistrés dans une vidéo réalisée par 
l'association. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : A la Chapelle 
près de l'école, 84240, La Bastide des Jourdans. 
samedi 20 et dimanche 21 juin/ De 15h à 18h30/ 
Gratuit. 
> Organisateur : Association Patrimoine Bastidan. 
04 90 77 82 54. 

LE BEAUCET 
Balade en Scène "Les vieux métiers d'hier, un 
patrimoine vivant" dans les terres du 
château médiéval du Beaucet 

 
 

avec un guide-conférencier, le chanteur provençal 
Renat Sette et le comédien-musicien Frédéric 
Bothorel ; prévoir de bonnes chaussures ; 
inscription conseillée au 04 90 67 69 21 ; prévoir 
un pique-nique si vous souhaitez participer à la 
soirée de la St Jean 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : RDV sur le 
parking du maquis Jean Robert, LE BEAUCET. 
dimanche 21 juin/ 19h/ Gratuit. 
> Organisateur : Communauté d'Agglomération 
Ventoux Comtat Venaissin, .04 90 67 69 21. 
 
 
LE THOR 
Monastère fortifié dit "château de Thouzon" 

 
 

Visites guidées du site à la demande.  
16h, pièce de théâtre : « Prévert au château » 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : colline de 
Thouzon le Thor, 84250, LE THOR. dimanche 21 
juin/ 10h-18h/ Gratuit. 
> Organisateur : Association site de Thouzon. 06 
52 59 71 24. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

           

PERTUIS 
Découverte de Pertuis au Moyen Age 

 
 

Le matin de 10h à 12h visite de 2 monuments 
emblématiques : Le Donjon et l'Eglise Saint Nicolas 
L'après midi: de 14h 30à 16h, rencontre autour de 
la maquette "Pertuis au Moyen Age "à l'espace 
Castel avec commentaires historiques, exposition 
de planches et documents et projection d'un 
document audio visuel sur l'histoire de pertuis 
réalisé par le service des archives  
De 16 à 18 h rallye découverte dans la ville 
historique 
18 h 30 apéritif autour d'un concert médiéval à la 
voute des Arts.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : L'Espace 
Gaston Castel 20 rue Maréchal Leclerc Pertuis, 
84120, Pertuis. 
samedi 20 juin/ 9h 45 RDV à l'office de tourisme 
place Mirabeau à 14h 30 RDV à l'Espace Castel/ 
Gratuit. 
> Organisateur : association Patrimoine A Venir, le 
service patrimoine de la ville et le service des 
archives 
municipales. 
04 90 09 67 12 ou 
06 27 31 23 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


