
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME REGIONAL 

PROVENCE-ALPES-COTES D’AZUR 

ET CORSE 

Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse 

et Haute Corse 
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ALPES-DE-HAUTE-
PROVENCE 
 
Artignosc-sur-Verdon 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Randonnée "Le temps de l'eau en Provence, 
ressource capitale" 
Tout au long de son cheminement, cette jolie boucle 
autour du village d’Artignosc-sur-Verdon met en 
regard, de façon très intéressante, un mode de vie 
ancestral, organisé autour des mines d’eau, des 
fontaines, des moulins, qui valorisait le moindre filet 
d’eau pour vivre et travailler, et notre mode de vie 
moderne, avec ses moyens techniques énormes et 
l’impact sur l’environnement des barrages et les lacs. 
Un joli village perché à découvrir, avec son terroir et 
son patrimoine ancien lié à l’eau, et des vues 
magnifiques sur les moyennes gorges du Verdon. 
 

 Lieu, date, horaires : Parking du Général de 
Gaulle, Samedi 22 juin, 14h30-17h00 

 Tarif : 14 euros 

 Organisateur : Office de Tourisme Durance 
Luberon Verdon/Bureau d'Information 
Touristique d'Oraison 

 Contact : 06 80 43 12 12,  
 

*** 

Château-Arnoux-Saint-Auban 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-randonnée 
 

Balade guidée « le patrimoine jarlandin, de la 
ferme à la source de la Jalinière » 
Rendez-vous 9 h, ferme de Font-Robert : balade 
guidée « le patrimoine jarlandin, de la ferme à la 
source de la Jalinière » (parc botanique avec ses 150 
variétés d’essences, château gothique et 
Renaissance avec son escalier, etc.) Durée : 3 h, sans 
difficulté. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Ferme de Font-
Robert, Samedi 22 juin, 9h-12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association du Patrimoine 
de Château-Arnoux-Saint-Auban 

 Contact : 06 99 04 46 03,  
 

*** 

Dignes-les-Bains 
 

Visite d'un site,Exposition,Animation jeune public 
 

Visites autour des castors et des hirondelles et 
exposition 
Exposition à l'ancienne mairie. Matin : visite autour 
des castors. 14h30 : visite du village à la recherche 
des hirondelles. 
 

 Lieu, date, horaires : Ancienne mairie-
annexe, Samedi 22 juin, 10h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Sauvegarde et 
mise en valeur patrimoine de Gaubert 

 Contact : 07 86 22 10 72,  
 

*** 

Gréoux-les-Bains 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Visite guidée : La route des vins de Haute-
Provence, l’appellation Pierrevert 
Partez à la découverte du patrimoine viticole de 
Haute-Provence et d'un domaine qui veillent à 
produire des vins de qualité en respectant leur 
environnement. Clément vous invite à le suivre pour 
une promenade commentée dans les vignes et 
plonger dans l’univers du vin: depuis l’antiquité 
jusqu’au consommateur moderne, du sacré au 
profane, l’histoire de la vigne et du vin est avant tout 
celle des hommes. Cette escapade s’achève 
naturellement dans la cave du domaine afin 
d’apprécier quelques vins lors d’une dégustation 
pédagogique (Château de Rousset). 
 

 Lieu, date, horaires : Château de Rousset, 
1267 D4, Samedi 22 juin, 9h30-11h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Office de Tourisme Durance 
Luberon Verdon/Bureau d'Information 
Touristique d'Oraison 

 Contact : 06 47 16 88 64, 
lesescapadesdeclement@gmail.com 

 
*** 
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Jausiers 
 

Conférence 
 

Naturellement durable : l'irrigation 
Échanges autour de l'irrigation et de la biodiversité. 
 

 Lieu, date, horaires : Musée, Samedi 22 
juin, 15h-16h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Communauté de communes 
Vallée Ubaye Serre-Ponçon 

 Contact : 04 92 81 00 22 / 06 75 15 39 74, 
azimmerlin@ccvusp.fr 

 
*** 

La Brillanne 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Promenade-découverte du village « Au fil de 
l'eau et du patrimoine du village » 
Départ 10 h, place Sainte-Agathe : promenade-
découverte du village « Au fil de l'eau et du 
patrimoine du village ». Durée : 2 h environ. 
 

 Lieu, date, horaires : Place Sainte-Agathe, 
Dimanche 23 juin, 10h-12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Passé et Patrimoine Local La 
Brillanne 

 Contact : 04 92 78 62 84 ou 04 92 78 77 
29,  

 
*** 

La Mure-Argens 
 

Conférence 
 

Conférence « le pont du Moulin de Thorame 
Haute » 
Au coeur du musée de la minoterie, ancien moulin à 
farine industriel, conférence sur « le pont du Moulin 
de Thorame », actualité et histoire du patrimoine 
local par Marc Jauniaux, Président de l’association « 
Pont du Moulin de Thorame Haute ». 
 

 Lieu, date, horaires : Musée de la 
Minoterie, Samedi 22 juin, 16h30-18h30 

 Tarif : Gratuite 

 Organisateur : Régie Secrets de Fabriques 

 Contact : 06 79 01 78 25, contact@secrets-
de-fabriques.fr 

 
*** 

Le Lauzet-Ubaye 
 

Conférence,Démonstration de savoir faire 
 

Naturellement durable : l'apiculture 

Animations et échanges autour de l'apiculture et 
l'agriculture raisonnée. 
 

 Lieu, date, horaires : Musée, Dimanche 23 
juin, 15h-16h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Communauté de communes 
Vallée Ubaye Serre-Ponçon 

 Contact : 04 92 81 00 22 / 06 75 15 39 74, 
azimmerlin@ccvusp.fr 

 
*** 

Les Mées 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Visite et découverte de la géologie et du milieu 
naturel des Pénitents 
Rendez-vous à 8h45 sur le parking de l'aire 
touristique des Mées à l'entrée du village en venant 
de Malijai : visite et découverte de la géologie et du 
milieu naturel des Pénitents. Durée : 3 h. 
Equipements appropriés. Fin de parcours sur 
l'esplanade de la chapelle Saint-Roch, pot de 
l'amitié. Inscriptions préalables. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Parking de l'aire 
touristique des Mées, Dimanche 23 juin, 
8h45-12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les Amis des Mées 

 Contact : 06 15 04 74 91 ou 06 67 20 24 
27,  

 
*** 

Marcoux 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Promenade commentée avec lecture de 
paysage, architecture rurale, forêt, faune 
Départ 10 h 30, parking du bistrot de pays Le Cheval 
Blanc : promenade commentée avec lecture de 
paysage, architecture rurale, forêt, faune… Prévoir 
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chaussures de marche, chapeau ou casquette, eau 
et pique-nique. Retour dans l’après-midi. 
 

 Lieu, date, horaires : Parking du bistrot de 
pays Le Cheval Blanc, Dimanche 23 juin, 
10h30-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association VOIR 

 Contact : 06 19 37 25 44 ou 06 74 94 76 
15, mtia.04@orange.fr 

 
*** 

Montagnac 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

À la découverte du patrimoine religieux et de la 
vie du village de Montagnac 
C'est un patrimoine méconnu que vous découvrirez 
avec Geneviève, guide de pays. 
 

 Lieu, date, horaires : Devant la Mairie de 
Montagnac, Dimanche 23 juin, 10h-12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : VALLART- de BOISGELIN 
Geneviève 

 Contact : 06 74 49 48 09,  
 

*** 

Oraison 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

À la recherche du petit patrimoine... 
Les enfants, parents et grands-parents pourront 
récupérer à l’Office de Tourisme un fascicule avec 
des photos de clé de voûte, de détails de portes, de 
décrottoirs,… tout un patrimoine méconnu. Il faudra 
trouver les lieux exacts des éléments photographiés 
! 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Office de Tourisme, 9 
allées Arthur Gouin, Samedi 22 juin, De 
9h30 à 12h30-De 13h30 à 17h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Office de Tourisme Durance 
Luberon Verdon 

 Contact : 04 92 78 60 80, 
oraison@tourisme-dlva.fr 

 
*** 

Peyruis 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-
randonnée,Conférence,Démonstration de savoir 
faire,Marché dégustation 
 

Atelier cuisine autour des céréales, projection-
débat sur « le jardinage au naturel » & ba 
A partir de 10 h, chapelle Saint-Roch : atelier cuisine 
autour des céréales d’hier et d’aujourd’hui, 
fabrication de pâtes traditionnelles locales, puis 
dégustation vers 13 h (inscription obligatoire avant 
le 19 juin, participation financière libre). 15 h : 
Projection-débat sur « le jardinage au naturel ». 17 h 
: balade-découverte du champ de Gau, magnifique 
quartier ouest du village, morcelé dès le XVIIIe siècle 
en jardins privatifs. 
 

 Lieu, date, horaires : Chapelle Saint-Roch, 
Samedi 22 juin, 10h-19h 

 Tarif : Participation financière libre 

 Organisateur : Histoire et Patrimoine 
Peyruisiens 

 Contact : 07 81 16 93 40 ou 06 83 22 05 
79, hppeyruis04@gmail.com 

 
*** 

Puimichel 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Jeu "À la recherche du patrimoine..." 
Les enfants, parents et grands parents pourront 
récupérer au bar restaurant Les Lavandins ou à 
l’Office de Tourisme d'Oraison un fascicule avec des 
photos de clé de voûte, de détails de portes, de 
décrottoirs,… Tout un patrimoine méconnu. Le 
bulletin est à remplir et à déposer au bar restaurant 
les Lavandins ou à l’Office de Tourisme. Une surprise 
à gagner ! 
 

 Lieu, date, horaires : Bar restaurant Les 
Lavandins, place Delphine de Signe, 
Samedi 22 juin, De 9h30 à 12h30-De 
13h30 à 17h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Office de Tourisme Durance 
Luberon Verdon 
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 Contact : 492786080, oraison@tourisme-
dlva.fr 

 
*** 

Puimoisson 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Puimoisson, des moines hospitaliers du Moyen 
Age au bourg agricole d'aujourd'hui 
Visite guidée du village de Puimoisson : à l’écart des 
flux touristiques, laissez vous surprendre par ce 
village agricole du plateau de Valensole ; au-delà des 
cultures traditionnelles de lavandes, blé dur, 
truffières et amandiers se dissimulent un passé 
étonnant et ses personnages illustres, ses chapelles 
cachées et ses sept pigeonniers. 
 

 Lieu, date, horaires : Place Saint-Eloi, 
Samedi 22 juin, 10h-11h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Versini Cathy 

 Contact : 683779558,  
 

*** 

Quinson 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Quinson, "jardin de vie" depuis la Préhistoire 
La visite guidée du village de Quinson permet de 
retracer les différentes étapes de l'histoire de la 
Provence, à travers la découverte de son patrimoine 
architectural et paysager. "Naturellement durable" 
étant le thème de ces journées, la question de l'eau 
et de sa préciosité seront abordées. À cette 
occasion, un questionnaire ludique sera remis aux 
enfants de 7 à 12 ans. Ils pourront ainsi répondre à 
quelques questions au fil de la visite et apprendre 
tout en s'amusant ! 
 

 Lieu, date, horaires : Office de Tourisme, 
Samedi 22 juin, 14h-15h15 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Office de Tourisme Durance 
Luberon Verdon/Bureau d'Information 
Touristique d'Oraison 

 Contact : 04 22 53 03 51,  
 

*** 

Riez 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

À la découverte de la ville de Riez ! 
De part son histoire, la cité de Riez bénéficie de la 
présence de sites patrimoniaux majeurs. Afin de 
découvrir ces précieux témoignages nous vous 
proposons deux heures de balade où nous  

remonterons le temps en passant par la période 
Romaine, Médiévale et Renaissance. 
 

 Lieu, date, horaires : Bureau d'Information 
Touristique, place de la Mairie, Dimanche 
23 juin, 10h-12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Office de Tourisme Durance 
Luberon Verdon/Bureau d'Information 
Touristique d'Oraison 

 Contact : 492779909, riez@tourisme-
dlva.fr 

 
*** 

Riez 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

À la découverte de la ville de Riez ! 
Entre vestiges gallo romains, ruelles médiévales et 
gypseries de la Renaissance, le patrimoine méconnu 
vous sera révélé. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Bureau d'Information 
Touristique, place de la Mairie, Dimanche 
23 juin, 10h-12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Office de Tourisme Durance 
Luberon Verdon/Bureau d'Information 
Touristique d'Oraison 

 Contact : 04 92 77 99 09,  
 

*** 

Sainte-Tulle 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Exposition des campagnes de fouilles, puis visite 
guidée de la crypte 
De 10 h à 12 h, chapelle de sainte Tulle (face au 
centre Regain) : exposition des campagnes de 
fouilles, puis visite guidée de la crypte. 
 

 Lieu, date, horaires : Chapelle de sainte 
Tulle, Dimanche 23 juin, 10h-12h 
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 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association TETEA 

 Contact : 06 82 13 52 49,  
 

*** 

Sainte-Tulle 
 

Conférence 
 

Diaporama-conférence « Les traversées de la 
Durance, l’histoire des ponts de Manosque » 
17 h, salle des jeunes, espace Gaston Vachier : 
diaporama-conférence « Les traversées de la 
Durance, l’histoire des ponts de Manosque ». 
 

 Lieu, date, horaires : Salle des jeunes, 
espace Gaston Vachier, Samedi 22 juin, 
17h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association TETEA 

 Contact : 06 82 13 52 49,  
 

*** 

Saint-Martin-de-Brômes 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Saint-Martin-de-Brômes, de ruelles en placettes 
Saint-Martin-de-Brômes, de ruelles en placettes, du 
village aux prés où paissent les ânes, ballade au 
travers de l'histoire du village et de la Safr'ânerie... 
 

 Lieu, date, horaires : Devant la Salle des 
Fêtes, Samedi 22 juin, 15h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Geneviève Vallart-de 
Boisgelin 

 Contact : 06 74 49 48 09,  
 

*** 

Valensole 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Entre patrimoine et lavande 
Vous découvrirez un patrimoine exceptionnel au 
pays des lavandes : site clunisien, château du Grand 
Jardin sans oublier la lavande et sa transformation 
dans une distillerie traditionnelle. 
 

 Lieu, date, horaires : Office de Tourisme, 2 
Rue Docteur Maurice Chaupin, Samedi 22 
et dimanche 23 juin, 10h-11h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Office de Tourisme Durance 
Luberon Verdon/Bureau d'Information 
Touristique d'Oraison 

 Contact : 04 92 74 90 02, 
valensole@tourisme-dlva.fr 

 
*** 

Volonne 
 

Démonstration de savoir faire 
 

Atelier « Venez apprendre à faire vous-même 
votre peinture naturelle » 
Atelier « Venez apprendre à faire vous-même votre 
peinture naturelle » avec farine et ocres, pour 
peindre portes, volets et tout objet en bois brut. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Place du Château, 
Dimanche 23 juin, 10h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Maisons Paysannes de 
France 

 Contact : 06 89 49 78 31,  
 

*** 

Volonne 
 

Visite d'un site,Exposition,Démonstration de savoir 
faire 
 

Visites commentées des décors de gypserie du 
château et du village médiéval, exposition de 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h, accueil au 
moulin à huile, visites commentées des décors de 
gypserie du château. 15 h : visites commentées du 
village médiéval. L’association Gyp Art et Matières 
propose une exposition de sculpture en gypse (salle 
polyvalente) et des ateliers (place du Château) : bas-
relief sur carreau de plâtre avec Jean-Paul Daire, stuc 
marbre avec Pierre Caron, initiation à la sculpture 
sur petits blocs de gypse avec Chantal Gruner. 
 

 Lieu, date, horaires : Château de Volonne, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 9h30-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Vieille Pierre Volonnaise 

 Contact : 06 84 54 70 18,  
 

*** 
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Volonne 
 

Visite d'un site,Exposition,Démonstration de savoir 
faire 
 

Le Gypse depuis le XVIIe siècle à Volonne 
Visites libres décors de gypserie début XVIIe siècle, 
ateliers sculpture sur gypse, peinture naturelle, 
atelier de stuc et sculpture sur plaque de plâtre, 
exposition sculpture gypse, fer, bois. Accueil dans 
l'ancien moulin à huile et visites guidées du village 
médiéval. 
 

 Lieu, date, horaires : Ancien moulin à huile 
cours Jacques Paulon, Dimanche 23 juin, 
De 9h30 à 12h30-De 14h30 à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Catherine Roux-Baillet 

 Contact : 06 84 54 70 18, catherine.roux-
baillet@orange.fr 

 

ALPES-MARITIMES 
 

Castellar 
 

Visite d'un site,Conférence 
 

Visite du Moulin à huile de Castellar 
Visite du Moulin avec conférence autour de l'olive, 
processus d'extraction de l'huile, AOP, production 
mondiale, spécificité française, culture et olive. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin à huile de 
Castellar et Bureau de tourisme du Palais 
Lascaris, 58 rue de la République, Samedi 
22 et dimanche 23 juin, 10h00-18h00 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie de Castellar 

 Contact : 493356780, jean-
pierre.louvet3@orange.fr 

 
*** 

Gilette 
 

Visite d'un site,Exposition,Démonstration de savoir 
faire 
 

Animation du métiers de forgeron et des 
métiers d'antan 
Mr Martelly, Maître de Forge, vous fera découvrir 
dans son Musée de nombreux métiers d'antan et 
plus particulièrement la forge qu'il anime devant 
vous. Mais aussi des voitures "Belle Époque" et de 
nombreuses surprises d'un personnage passionné et 
passionnant qu'il partagera avec vous. 
 

 Lieu, date, horaires : 3250, Route de 
Gilette, Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 
10h à 12h30-De 14h30 à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association du Musée Lou 
Ferouil 

 Contact : 06.80.45.12.08, 
sylvianemartelly@orange.fr 

 
*** 

Grasse 
 

Visite d'un site 
 

Roure : un quartier, des patrimoines 
Découverte d'un quartier dont l'histoire recoupe 
celle de la ville : vallon des moulins (aperçu), ancien 
site de parfumerie (extérieurs), Grass pigeonnier en 
cours de restauration. Visite guidée en compagnie 
d'un guide-conférencier Ville d'art et d'histoire. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : 57, avenue Pierre 
Sémard (devant la pharmacie), Samedi 22 
juin, 15h-16h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Ville de Grasse 

 Contact : 04 97 05 58 70, 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr 

 
*** 

Lucéram 
 

Visite d'un site,Marché dégustation 
 

Visite de Lucéram, "village trésor" 
Village médiéval et village d'étape sur la route du sel, 
Lucéram conserve les marques de son histoire et de 
son passé riche de culture. Visite audioguidée de 
l'histoire et du patrimoine de Lucéram : l'église 
Sainte Marguerite avec ses retables des primitifs 
niçois et son trésor d’orfèvreries religieuses, musée 
des vieux outils et de l'histoire locale, musée de la 
crèche, unique dans la région : tour médiévale 
"ouverte à la gorge" et ses remparts, marché 
artisanal avec dégustation de produits locaux. 
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 Lieu, date, horaires : Maison de Pays de 
Lucéram, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
De 10h à 12h-De 14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Maison de pays de Lucéram 

 Contact : 04 93 79 46 50 / 09 60 41 45 84, 
maisondepaysdeluceram@gmail.com 

 
*** 

Valdeblore 
 

Visite d'un site 
 

Visite de l'église Saint-Croix à Saint-Dalmas 
Valdeblore 
Visite libre de l'église Sainte-Croix située à Saint-
Dalmas Valdeblore, classée Monument Historique. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Eglise Ste Croix St 
Dalmas Valdeblore, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Bureau d'information 
touristique de Valdeblore La Colmiane 

 Contact : 04 93 23 25 90, 
info.valdeblorelacolmiane@nicecotedazurt
ourisme.com 

 

BOUCHES-DU-
RHONES 
 
 

Aubagne 
 

Visite d'un site 
 

Histoire du Domaine de Favéry 
Balade au coeur du Piémont du massif de Garlaban 
incluant la découverte d' un vaste domaine 
typiquement provençal et la visite commentée d'un 
château et d'une chapelle du XIXe siècle. 
 

 Lieu, date, horaires : Parking Vallon des 
Danaîdes, route de Lascours, Samedi 22 
juin, 9h30-16h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les Amis du Vieil Aubagne 

 Contact : 06 07 49 47 26, 
claudeval13@orange.fr 

 
*** 

Châteauneuf-les-Martigues 
 

Autres… 
 

Présentation au public d'une BD ayant pour 
thème l'occupation néolithique de l'abri préhis 
Il s'agit de néolithiques, probablement arrivés par 
cabotage, qui choisirent de réinvestir le site qui avait 
été abandonné plusieurs siècles auparavant par les 
derniers chasseurs-cueilleurs. 
 

 Lieu, date, horaires : Pôle culturel Jean-
Claude Izzo, Samedi 22 juin, 11h-12h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les Amis de Castrum-Vetus 

 Contact : 06 19 58 08 02, castrum-
vetus@neuf.fr 

 
*** 

Châteauneuf-les-Martigues 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Visites commentées du site préhistorique et du 
musée archéologique 
Visite commentée de l'abri préhistorique de la Font-
aux-Pigeons occupé dès 6500 av.JC. par les derniers 
chasseurs-cueilleurs de l'époque mésolithique. 
Après un abandon de plusieurs siècles, le site fut 
réoccupé par une population néolithique cardiale. La 
visite du site sera suivie par celle du musée qui 
conserve le matériel provenant des différentes 
campagnes de fouilles effectuées par les 
préhistoriens Max Escalon de Fonton et Jean 
Courtin. 
 

 Lieu, date, horaires : Musée des Amis de 
Castrum Vetus, montée des ruines, 
Dimanche 23 juin, 15h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Les Amis de 
Castrum-Vetus 

 Contact : 04 42 79 81 56, castrum-
vetus@neuf.fr 

 
*** 

Fontvieille 
 

Visite d'un site,Conférence,Célébration 
festive,Autres… 
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Festival du film médiéval 
L'association "l'Apier ou Le mur a des oreilles" fête 
ses vingt ans. Les femmes qui ont porté l'histoire 
médiévale, notamment Aliénor d'Aquitaine sera 
mise à l'honneur : conférence sur sa biographie, film 
d'animation sur les femmes médiévales et leur rôle 
dans la société, repas médiéval. 
 

 Lieu, date, horaires : Prieuré Saint-Peyre 
d'Entremonts, Samedi 22 juin, 18h30-
12h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Sophie Berton 

 Contact : 04 90 54 66 83, 
cala.melosa@orange.fr 

 
*** 

Fontvieille 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Le Sentier des Moulins d'Alphonse Daudet 
Pendant ces journées l’Office de Tourisme propose 
en visite libre de suivre le sentier familial pour 
découvrir les lieux qui ont inspirés les Lettres de mon 
moulin d’Alphonse Daudet. C’est une boucle en 
pleine nature, à la découverte de notre patrimoine 
meunier, depuis l’Office de Tourisme jusqu’au 
Château de Montauban, en se promenant au pied 
des quatre moulins à vent. 
 

 Lieu, date, horaires : Office de Tourisme 
Fontvieille, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
8h30-18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Office de Tourisme 
Fontvieille 

 Contact : 04 90 54 67 49, 
contact@fontvieille-provence.com 

 
*** 

La Ciotat 
 

Visite d'un site,Exposition,Conférence 
 

Le Bonheur est dans le "près" 
Un rendez-vous, une rencontre où Bonheur rime 
avec simplicité, nature, harmonie du vivant. Visite 
commentée, conférences et ateliers "Bien être" 
pour partager la richesse du patrimoine 
architectural et naturel de la Bastide MARIN "Centre 
d'Interprétation du Matrimoine Méditerranéen". 
 

 Lieu, date, horaires : Bastide MARIN 
"Centre d'Interprétation du Matrimoine 
Méditerranéen", 1943 avenue Guillaume 
Dulac, Samedi 22 juin, 17h-23h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : La Ciotat, il était une fois - 
Bastide MARIN 

 Contact : 06 65 27 84 39, 
bastide.marin13600@gmail.com 

 
*** 

Lambesc 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Découverte du fonctionnement d'une noria 
Visite guidée et démonstration du fonctionnement 
d'une noria. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Chemin du Camp 
d'Eyguières, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Conservation du patrimoine 
de Lambesc 

 Contact : 04 42 92 93 77,  
 

*** 

Lambesc 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir 
faire,Animation jeune public 
 

Découverte et animations autour d'un moulin à 
vent 
Visite du moulin à vent de Bertoire, fabrication de 
farine avec meule romaine, mais aussi avec un petit 
moulin électrique accompagné de sa bluterie à trois 
compartiments. Démonstration de fabrication de 
cordes. Pour les enfants : possibilité de faire des 
moulinets. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin à vent de 
Bertoire, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association conservation du 
patrimoine de Lambesc 

 Contact : 07 81 63 49 49, 
capricornejcb@live.fr 
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*** 

Saint-Chamas 
 

Visite d'un site 
 

Visite guidée et exposition à la chapelle de la 
Vierge 
Découverte du panorama de l'étang de Berre et de 
son environnement du sommet de la colline de la 
chapelle de la Vierge. 
 

 Lieu, date, horaires : Chapelle de la Vierge  
Colline du Baou, Dimanche 23 juin, 10h-
18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association des Amis des 
Chapelles de Saint-Chamas 

 Contact : 06 20 96 89 63, 
paudibert@neuf.fr 

 
 
 

HAUTES-ALPES 
 

L'Argentière-la-Bessée 
 

Visite d'un site 
 

Visite guidée des galeries de la Mine d'argent 
du Fournel 
Découvrez les galeries de la Mine d’argent du 
Fournel, lors d’une visite accompagnée d’un guide, 
dans les pas des mineurs d’antan… Lors de la visite 
guidée, on découvre des galeries de recherches 
percées à l’explosif, les chantiers d’abatage, la Salle 
des Machines où se faisait le pompage et le 
treuillage des parties profondes de la mine, ou 
encore les salles voûtées creusées à l’époque 
médiévale à l’aide du feu ! 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Château Saint-Jean, 
rue du château, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, 9h-15h 

 Tarif : 15€ adultes / 10€ - de 16 ans 

 Organisateur : La Mine d'argent du Fournel 

 Contact : 04 92 23 02 94, 
minesdargent@ville-argentiere.fr 

 
*** 

Villar d’Arène 
 

Exposition 
 

Église de Villar-d’Arêne : des prémices d’une 
restauration à sa mise en oeuvre 
Depuis 1995, le projet de restaurer l’église De Villar-
d’Arêne chemine, non sans péripéties. L’exposition 
organisée dans le Porche de l’édifice permettra au 
visiteur de revivre l’aventure de ce bâtiment 
patrimonial, depuis sa construction dans 
l’enthousiasme (1866-1870) à sa lente désaffection 
au siècle suivant jusqu’à son état actuel avec l’effet 
des premières mesures de restauration de cet 
élément signifiant du paysage, porteur d’histoire et 
de mémoire. 
 

 Lieu, date, horaires : Porche de l’église, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 10h à 
12h30-De 14h à 17h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les Amis de l’eglise Saint 
Martin de Villard’Arène 

 Contact : 06 83 03 78 21, 
amp.martin@wanadoo.fr 

 
*** 

Villar-d'Arène 
 

Visite d'un site 
 

Four banal de Villar-d'Arène 
Depuis la nuit des temps les villageois se réunissent 
le troisième week-end de Novembre pour préparer, 
selon une recette singulière, ce pain de seigle 
particulièrement savoureux qu’il font cuire dans le 
four banal du village. Ce four est placé au cœur du 
village avec ses maisons grises, serrées les unes aux 
autres, comme pour mieux se tenir chaud : cette 
coutume du pain est une véritable histoire d’amour 
entre les « Faranchins » et leur terre. Ce témoignage 
du passé continue de rassembler jeunes et anciens, 
fidèles à des règles centenaires. 
 

 Lieu, date, horaires : Devant la mairie, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association du four et du 
moulin 

 Contact : 06 71 59 34 56, 
albertfamille@orange.fr 

 
*** 
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Villar-d'Arène 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Moulin à grain et à gruer à roue horizontale 
C'est le dernier moulin qui a résisté aux agressions 
de la Romanche en furie. Construit au XVIIIe siècle 
dans une longue bâtisse, il a gardé son mécanisme 
complexe avec ses deux roues à aubes horizontales. 
Le seul moulin de la région PACA à avoir un moyen 
de relevage des meules par deux cabestans. Il a été 
aménagé sur deux étages et une annexe dans 
lesquels vous y découvrirez une quantité 
extraordinaire d'outils et d'objets témoins du passé. 
Vous trouverez aussi un autre moulin : le moulin à 
pitane ou à gruer. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin Vieux, Samedi 
22 et dimanche 23 juin, 10h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association du Four et du 
Moulin 

 Contact : 06 07 99 07 68, jp-
villar05@orange.fr 

 
*** 

Villar-Loubière 
 

Visite d'un site 
 

Découverte du Moulin de Villar-Loubière 
L'association Patrimoine en Haut-Valgaudemar vous 
propose la découverte du Moulin de Villar-Loubière, 
moulin hydraulique inscrit à l'inventaire des 
Monuments Historiques, véritable témoin de 
l'activité montagnarde avec la fabrication de farine 
et d'huile ed noix et noisettes. Le moulin est en état 
de fonctionnement. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Villar-
Loubière, Samedi 22 juin, 16h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Communauté de 
Communes Champsaur-Valgaudemar 

 Contact : 04 92 55 95 72, 
f.ferraro@champsaur-valgaudemar.fr 

 
 
 

VAR 
 

Cabasse 
 

Visite d'un site,Exposition,Démonstration de savoir 
faire,Animation jeune public 
 

Naturellement durable, la pierre dans tous ses 
états 
Exposition et ateliers de taille de la pierre en relation 
avec les meules d'un moulin à huile. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin à huile, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Chantal PASSERON 

 Contact : 06 74 11 29 16, 
passeron2@orange.fr 

 
*** 

Carcès 
 

Exposition,Conférence 
 

La pierre sèche, un patrimoine vivant 
Les savoir-faire sur la pierre sèche viennt d'être 
inscrits au Patrimoine Culturel Immatériel de 
l'UNESCO. A travers panneaux, maquettes et 
discussions on s'efforcera de montrer l'actualité et 
l'aspect concret de ce patrimoine immatériel. 
 

 Lieu, date, horaires : Château de Carcès, 
Dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : ASER 

 Contact : 04 94 86 39 24, 
aser2@wanadoo.fr 

 
*** 

La Garde-Freinet 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir 
faire,Animation jeune public,Célébration festive 
 

Fête du Moulin à vent de l'Adrech 
Animations culturelles et festives autour des ruines 
du moulin à vent. Visite du site, promenades à dos 
d'ânes pour les enfants, concert chorale, 
démonstration mouture châtaigne et pose de pierre-
sèche, ... 
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 Lieu, date, horaires : Moulin de l'Adrech, 
départ parking du VVF, La Garde-Freinet, 
Samedi 22 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : AAMA 

 Contact : 06 13 74 29 42, 
lemoulinauxetoiles@yahoo.fr 

 
*** 

La Londe-les-Maures 
 

Visite d'un site 
 

Visites guidées de la mine de l'Argentière : un 
fleuron industriel 
Découvrez une face cachée du littoral varois : le plus 
important gisement de zinc d'Europe de la fin du 
XIXe siècle. La visite d'une ancienne galerie 
d'exploitation vous plongera à la fois dans l'univers 
des mineurs modernes et des premiers exploitants à 
l'origine du toponyme l'Argentière. Départs des 
visites à 9h, 10h30 et 15h. Sur inscription auprès de 
l'office de tourisme intercommunal. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Office de tourisme 
intercommunal, Dimanche 23 juin, De 
9h30 à 12h30-De 14h30 à 18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Office de Tourisme 
intercommunal Cuers, Collobrières, 
Pierrefeu du Var, La Londe les Maures 

 Contact : 04 94 01 53 10, 
accueil@mpmtourisme.com 

 
*** 

Le Luc en Provence 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Circuit découverte des jardins de la ville du Luc 
en Provence et du Castellas 
Circuit découverte du jardin des Vintimille, du Parc 
de la Mairie et du Castellas - Accueil et petit déjeuner 
(offert par la Municipalité) à 9h30 à l'Espace Tour 
Hexagonale. Réservation obligatoire au 04 94 60 74 
51. 
 

 Lieu, date, horaires : Espace Tour 
Hexagonale, Samedi 22 juin, 9h30-12h00 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie du Luc - Pôle 
Valorisation du Patrimoine et Vie Locale 

 Contact : 04 94 60 74 51, 
tourhexagonale@mairie-leluc.fr 

 
*** 

Les Arcs-sur-Argens 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Les Arcs sur Argens au fil de l'eau 
Visite guidée des lavoirs et fontaines de la commune 
par un guide conférencier ville et pays d'art et 
d'histoire. 
 

 Lieu, date, horaires : Mairie, place du 
Général de Gaulle, Dimanche 23 juin, 10h-
12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie 

 Contact : 04 94 99 52 95, 
patrimoine@lesarcssurargens.fr 

 
*** 

Mons 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Journée Portes ouvertes aux Moulins de Mons 
Visites guidées des Moulins avec démonstration de 
fabrication de farine. 
 

 Lieu, date, horaires : Les moulins de Mons, 
Dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Sebastien LAMBERT 

 Contact : 04 94 76 36 85, 
slambert@chez.com 

 
*** 

Puget-Ville 
 

Visite d'un site,Autres… 
 

Découverte du site : visite, savoir faire et 
concert 
Visite de l'ancien village : chapelle, ruines du château 
et du village XIe siècle. Savoir faire : (artisans du 
coin). Concert : Camerata Vocale. 
 

 Lieu, date, horaires : Haute Ville Chapelle 
Sainte Philomène, Dimanche 23 juin, 14h-
19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les Amis du Vieux Puget 

 Contact : 06 87 41 36 83,  
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*** 

Ramatuelle 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Moulin à huile 
Visite guidée du moulin.Pérenniser le travail des 
acteurs de la culture, de partager les savoir-faire et 
traditions des régions et de sauvegarder l’héritage 
commun. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin à huile - Rue 
du Clocher, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, Samedi de 15h à 18h-Dimanche de 
10h30 à 12h30 et de 15h à 17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les Amis des Moulins 

 Contact : 04 98 12 64 00, 
office@ramatuelle-tourisme.com 

 
*** 

Ramatuelle 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Moulin de Paillas 
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. 
Entoilage et mise en route selon le vent. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Paillas, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, Samedi de 
10h30 à 12h30 et de 15h à 18h-Dimanche 
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : OFFICE DE TOURISME ET DE 
LA CULTURE 

 Contact : 04 98 12 64 00, 
office@ramatuelle-tourisme.com 

 
*** 

Saint-Julien 
 

Exposition 
 

Exposition : Secrets d'armoires 
Tissus, vêtements accessoires provençaux anciens et 
copies style XVIIIe siècle à la première moitié XXe 
siècle présentation sur mannequins panneaux 
explicatifs visites libres ou commentées à la 
demande couvertures piquées, tapis de table, 
dentelles, broderies, sous-vêtements, costumes 
paysans, artisans, bastidans. Jusqu'au 30 juin, 10h-
12h et 14h-18h. 
 

 Lieu, date, horaires : Salle communale du 
vieux village, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les chemins du patrimoine 

 Contact : 06 02 19 67 96, 
raymonde.pons83@gmail.com 

 
*** 

Saint-Julien-le-Montagnier 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-
randonnée,Exposition,Démonstration de savoir 
faire,Autres… 
 

"Saint-Julien-le-Montagnier, un éperon habité" : 
gourdane, hier-aujourd'hui-demain 
L’aire de Gourdane, à l’extrémité du village perché 
de St Julien-le Montagnier, vaste aire caladée de 
Provence, est une composante majeure du 
patrimoine, avec sa chapelle, sa porte du XIIIe siècle, 
ses moulins, ses chemins d’accès empierrés, son 
panorama...du bout du monde. Des animations vous 
proposeront de découvrir son histoire et ses projets 
d’aménagement. Le paysage, la pierre sèche, l’eau, 
les moulins... Echanges avec les auteurs du livre « 
Saint-Julien-le-Montagnier, un éperon habité », 
démonstrations, expositions, visites libres ou 
commentées, projets d’aménagement. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Porte de Gourdane au 
Vieux Village, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, 9h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association le Vieux Village 
de Saint Julien le Montagnier 

 Contact : 04 94 86 76 75, avv83560 
 

*** 

Solliès-Ville 
 

Visite d'un site 
 

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 
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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) compte 
six voûtes de presse. 
 

 Lieu, date, horaires : Musée du Vêtement 
Provençal, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
14h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : vinciane megazzini 

 Contact : 04 94 33 72 02, 
musesollies@orange.fr 

 
*** 

Tourves 
 

Visite d'un site 
 

La pierre sèche véritable biotope de 
présevation de la biodiversité depuis des siècles 
Pour les amateurs ou passionnés d’histoire, de 
culture, de tradition paysanne, de vieilles pierres ou 
simplement pour les amoureux des animaux et de la 
Nature, c’est l’occasion unique de découvrir un  
patrimoine agricole qui a retrouvé sa fonction 
originelle : l’agrosylvopastoralisme durable. Visite 
guidée et commentée par l'habitant d’un ancien site 
agricole aménagé en pierres sèches, restauré et 
réhabilité dans sa fonction de biotope de la faune et 
de la flore sauvage. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : La Petite Ferme des 
3.6.9 FERME NATURALISTE 1803 RD 64 Rte 
de Saint-Maximin Qu. Valjancelle, Samedi 
22 et dimanche 23 juin, 11h30-15h30 

 Tarif : 12€ par personne 

 Organisateur : La Petite Ferme des 3.6.9 

 Contact : 06 26 18 61 99, 
ferme.naturaliste83@orange.fr 

 
 
 

VAUCLUSE 
 

Cabrières-d'Avignon 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-randonnée 
 

Les oliviers de la colline et les moulins à huile du 
village 
Promenade guidée et commentée dans le vieux 
village et dans la colline, pour découvrir l'histoire des 
oliviers et de l'huile d'olive à Cabrières et aux 
alentours, du XVIe au XXe siècle. Petite conférence 
au moulin du château, pour évoquer son histoire. 
Commentaires, lectures d'archives et conférence 
par Jean-Marc Azorin, historien local. En cas 
d'intempéries, animation reportée au dimanche 23, 
mêmes lieux, même horaire. Bonnes chaussures de 
marche nécessaires. 
 

 Lieu, date, horaires : Parking de la Mairie, 
Samedi 22 juin, 14h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les Amis du Patrimoine de 
Cabrières d'Avignon 

 Contact : 06 10 87 53 72, 
pierre.laban@noos.fr 

 
*** 

Cabrières-d'Avignon 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-randonnée 
 

Histoires d'oliviers et du Moulin de Cabrières 
d'Avignon 
Découverte des oliviers de la colline et du moulin du 
château. Une histoire du XVIe siècle à nos jours et 
pendant la peste de 1720. 
 

 Lieu, date, horaires : Parking de la Mairie, 
Samedi 22 juin, 14h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les Amis du Patrimoine de 
Cabrières d'Avignon 

 Contact : 06 10 87 53 72, 
pierre.laban@noos.fr 

 
*** 

Caromb 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Lecture de paysages et découverte de l'Espace 
Naturel Sensible du Paty 
Randonnée guidée par Denis Lacaille, paysagiste, 
spécialiste de la valorisation culturelle de sites et 
paysages. Découverte du petit patrimoine rural 
(cabanes de pierre sèche), lac du Paty et son écluse, 
anciennes carrières, manoir de la Pré Fantasti. 
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Randonnée entrecoupée de lectures de paysages 
remarquables. Echange d'idées sur la mise en valeur 
de l'espace naturel protégé. Pique-nique tiré du sac 
au lac du Paty (buvette). Randonnée nécessitant de 
bonnes chaussures, un couvre-chef et de l'eau en 
suffisance. Inscriptions recommandées au 06 75 44 
13 04. Nombre de participants limité à 20. 
 

 Lieu, date, horaires : Parking du Pont du 
Lauron, Dimanche 23 juin, De 10h à 17h-
Accueil à 10h pour un départ à 10h30 / Fin 
de la randonnée entre 16h30 et 17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine de Caromb 

 Contact : 06 75 44 13 04, 
caromb.patrimoine@gmail.com 

 
*** 

Cucuron 
 

Autres… 
 

L'art de rue pour partir à la découverte du 
centre historique de Cucuron 
La Bonne Cucuronnade présente 40 artistes et leur 
demande de participer au thème Naturellement 
Durable. Une occasion de découvrir le Luberon et le 
centre historique de Cucuron. Chaque année plus de 
2000 visiteurs admirent les productions des artistes 
et des créateurs dans une ambiance festive et 
chaleureuse. 
 

 Lieu, date, horaires : Rue de L'église, 
Dimanche 23 juin, 9h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : La Bonne Cucuronnade 

 Contact : 609882385, 
blecetlaure@gmail.com 

 
*** 

Gordes 
 

Visite d'un site 
 

Trois musées dans un parc : moulin à huile 
d'olive classé MH, histoire du verre et du vitr 
Situé dans le même parc que le Musée du Verre et 
du Vitrail, sur un site gallo-romain habité depuis 
2000 ans, le Moulin des Bouillons classé MH, vous 
présente un ensemble exceptionnel. Pressoir de 7 
tonnes d'une longueur de 10 m, manège à triturer 
les olives, histoire du savon de Marseille, lampes à 
huile.MUSEE DU VERRE ET DU VITRAIL 7000 ans de 
l'histoire de l'humanité. Depuis 1975, le musée ne 
cesse d'enrichir sa collection d'objets qui 
témoignent de l'épopée verrière : de la perle de 
verre (4000 ans avant J.C.) à la tuile en céramique de 
verre de la navette spatiale. 

 

 Lieu, date, horaires : MUSEE MOULIN DES 
BOUILLONS/MUSEE DUVERRE ET DU 
VITRAIL, Dimanche 23 juin, De 10h à 12h-
De 14h à 18h 

 Tarif : 5,50€ tarif réduit adultes / Gratuit 
pour les enfants jusqu'à 18 ans 

 Organisateur : MUSEES MOULIN DES 
BOUILLONS MUSEE DUVERRE ET DU 
VITRAIL 

 Contact : 04 90 72 22 11, 
museesvitrailmoulindesbouillons@orange.
fr 

 
*** 

Goult 
 

Visite d'un site 
 

Visite du moulin de Jérusalem à Goult 
Visite du moulin de Jérusalem à Goult. Expications 
sur l'histoire et le fonctionnement du moulin de 
Jérusalem. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : moulin de Jérusalem, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 10h à 
12h30-De 14h à 17h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : APG (Association Patrimoine 
de Goult) 

 Contact : 06 81 26 41 16, francis.roche-
goult@orange.fr 

 
*** 

La-Bastide-Des-Jourdans 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-randonnée 
 

Visite de la chapelle Notre-Dame de 
Consolation 
Suivie d'une promenade familiale autour de l'étang 
du Colombier, son barrage et son arbre 
remarquable. Visite libre de 1h, sans difficulté. 
Visionnage de la vidéo de la restauration de la 
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chapelle commentée par M. Aramel, architecte des 
bâtiments de France. 
 

 Lieu, date, horaires : Chapelle Notre-Dame 
de Consolation, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, 10h à 12h-15h à 18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Patrimoine 
Bastidan 

 Contact : 490778254, 
contact@patrimoinebastidan.com 

 
*** 

Pertuis 
 

Conférence 
 

L'arbre dans la biodiversité provençale 
Débat à partir de l'oeuvre de Jean Giono : L'homme 
qui plantait des arbres - rôle des arbres dans la 
biodiversité provençale 
 

 Lieu, date, horaires : L'Espace Castel - 22 
avenue du Maréchal Leclerc, Samedi 22 
juin, 17-19 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : ASSOCIATION PATRIMOINE 
A VENIR 

 Contact : 06 58 17 38 74, secretariat-
patrimoine-a-venir@orange.fr 

 
*** 

Pertuis 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Visite d'une exploitation agricole en agriculture 
durable 
Visite de l'exploitation de production de fraises en 
biodynamie et présentation du projet de 
diversification d'activité agricole dans une pépinière 
d'exploitations. 
 

 Lieu, date, horaires : Sur place, chemin de 
la Pie Sainte Anne, chemin à gauche après 
le n° 221., Samedi 22 juin, 14h30-16h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Patrimoine à 
Venir 

 Contact : 06 58 17 38 74, secretariat-
patrimoine-a-venir@orange.fr 

 
*** 

Saint-Saturnin-lès-Apt 
 

Visite d'un site 
 

Découverte du moulin à vent de Saint Saturnin 
les Apt restauré en 2019 

Les moulins à vent représentent un patrimoine 
emblématique de la commune. Surplombant le 
village, le moulin principal a été entièrement 
restauré selon les techniques traditionnelles et sous 
la supervision de l'Architecte du Patrimoine du Parc 
Naturel Régional du Luberon. Accès libre à 
l'extérieur. Visites guidées du mécanisme intérieur, 
par petits groupes uniquement. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Village - Les Moulins, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 10h à 
12h-De 14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie de Saint Saturnin lès 
Apt 

 Contact : 04 90 75 43 12, mairie-
saintsaturninlesapt@orange.fr 
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Ogliastro 
 

Démonstration de savoir faire 
 

Visite du Moulin d'Ogliastru 
Visite guidé du moulin qui a la particularité 
d'avoir 3 pressoirs en un même niveau. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin 
d'Ogliastru, Samedi 22 juin, 8h30-12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie d'Ogliastru 

 Contact : 06 80 67 09 08, 
mairieogliastru@wanadoo.fr 

 
 


