
Journées Européennes du Patrimoine

Conférence "La migration des oiseaux" dans le cadre des journées européennes du patrimoine

Conférence menée par Laurent Mifsud, bénévole à la LPO .
Deux fois par an, des milliards d'oiseaux se partagent la Terre entière en la survolant dans tous les azimuts. 
Pourquoi et comment ces exploits sont réalisés ?

Tarifs
Gratuit.

Samedi 15 septembre 2018 à 16h.
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Programme des Journées Européennes du Patrimoine
La Seyne sur mer / Six Fours Les Plages / Ollioules

Sur une journée ...

Samedi 15 septembre 2018

Sur plusieurs jours ...

Du vendredi 14 au dimanche 16 septembre 2018

http://paca.lpo.fr/blogs/littoral-ouest-varois/


Journée Européennes du Patrimoine

35è journées européennes du patrimoine “L'art du partage“

Partager le patrimoine entre Européens. Tel est le thème des Journées européennes du patrimoine 2018.
L'occasion de mieux comprendre ce qui nous rapproche en partageant des valeurs communes historiques 
et esthétiques dépassant rivalités et les irrédentismes identitaires, cent ans après la fin du premier conflit 
mondial et la chute des empires.
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 septembre : 
De 10h à 18h au fort Balaguier : diaporama sur le fort Napoléon "En attendant le bicentenaire"
Avec ses deux expositions permanentes (la genèse du site et la vie de Marius Michel Pacha, autre personnage illustre étroitement lié au 
territoire) ainsi que des événements divers prenant de multiples formes et expressions. le fort Napoléon est aujourd'hui consacré à la 
valorisation du patrimoine. Fermé jusqu'au 30 septembre, le fort Napoléon ne sera pourtant pas absent des JEP 2018. Le bâtiment, 
construit sur ordre de l'Empereur et achevé en 1821, vous sera donc présenté à travers ce diaporama.

Tarifs
Gratuit.

Du vendredi 14 au lundi 17 septembre 2018.
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Les monuments de Six Fours vous ouvrent leur portes. Programme en cours... sur demande dans nos 
accueils en septembre.
Jeudi 13 septembre :
18h , Vernissage de l'exposition des classes du patrimoine avec le collège Font de Fillol au rez de jardin de 
la maison du patrimoine.
Samedi 15 septembre : 
9h à 17h, visite libre de l’église St Pierre du Brusc.
11h, vernissage de l’exposition "#lovesixfours" concours Instagram, chemin piétonnier de la Coudoulière.
14h30, visite guidée par Serge Sappino, Les Amis du Patrimoine, des hameaux Les Playes, Augias, Grand, Estève Bas. Rdv devant l’église 
des Playes (durée environ 1h).
14h30, visite guidée par Claude Majastre, les Amis du Patrimoine, sur les traces de la tuilerie Romain Boyer. Rdv dans la cour d’honneur 
de la Maison du Cygne (durée environ 1h15).
20h, Collégiale Saint-Pierre : concert gratuit sur inscriptions.
Dimanche 16 septembre : 
10h30 et 16h, visite guidée de la Collégiale Saint-Pierre avec S. Sappino et A. Peretti.
De 14h à 17h, quai de la Prud'homie au Brusc : promenade en pointus par l'association Lou Capian.

14h30 à l’aire de battage de la rue Victor Hugo : représentation théâtrale "Les Lettres de mon moulin" avec la compagnie du Grillon.
14h30, devant la collégiale Saint-Pierre : danses folkloriques avec Lou Raioulet.
12h à 18h, visite de l’église St Pierre du Brusc.
Samedi et dimanche : 
Toute la journée ouverture de la Collégiale St Pierre – visite libre.
Exposition "les objets anciens de Provence et costumes d’antan" par Isabelle et Georges Dalmas à la Maison du Cygne.
15h à 18h accueil et visite de la chapelle de Pépiole.

Tarifs
Gratuit.

Du jeudi 13 au dimanche 16 septembre 2018.

  ·   Dans toute la ville 83140 Six-Fours-les-Plages
04 94 07 02 21
sixfours@tourisme-ouestvar.com
www.tourisme-ouestvar.com

Du vendredi 14 au lundi 17 septembre 2018

Du samedi 15 au dimanche 16 septembre 2018

http://www.la-seyne.fr/
http://www.tourisme-ouestvar.com
http://www.tourisme-ouestvar.com


Le patrimoine ollioulais vous ouvre ses portes. Expositions, visites guidées du Château de Montauban, de la 
Villa Marguerite, de la Villa Brignac, du château féodal, de l'oppidum de la Courtine...
Programme complet sur www.ollioules.fr
Samedi 15 septembre : 
9h, départ du fond du parking de Châteauvallon : visite guidée "Oppidum celto-ligure de la Courtine" par Frédéric Morchio.
> Inscription obligatoire avant le 14/09 17h au 04 94 30 41 20 (25 personnes maxi).
A 10h et à 15h, départ de l'office de tourisme : visite guidée "A la recherche du rempart perdu" par Annick Buisson-Etienne.
> Inscription obligatoire avant le 14/09 17h au 04 94 30 41 20 (25 personnes maxi).
A 10h et à 15h au château féodal : jeu de piste en famille avec le Centre Archéologique du Var. Sur inscription au 04 94 30 41 20.
A 14h45, rdv sur le parking du complexe sportif municipal Aldo Piemontesi : visite guidée à 15h "Villa Marguerite au domaine de 
Castel'Ombre" par René Gramondi.
> Inscription obligatoire avant le 14/09 17h au 04 94 30 41 20 (25 personnes maxi).
Dimanche 16 septembre : 
9h, départ du parking du club canin dans les gorges : visite guidée "Canal des Arrosants de la Ripelle à Palisson" par Pierre-Marie Gasquy.
> Inscription obligatoire avant le 14/09 17h au 04 94 30 41 20 (25 personnes maxi). Prévoir chaussures confortables.
De 9h à 12h : présentation du sondage archéologique au Moulin de la Tour (rue de la Tour) en présence de Didier Martina-Fieschi.
A 10h et à 15h, au départ de l'amphithéâtre de Châteauvallon : visite guidée "Châteauvallon : un itinéraire sentimental" par Annick Buisson-
Etienne.
> Inscription obligatoire avant le 14/09 17h au 04 94 30 41 20 (50 personnes maxi). Prévoir chaussures confortables.
Les visites libres samedi et dimanche : 
Local du GRPO : exposition permanente de la collection privée de M. Marc Hervé "Serrures, cadenas et clés du XIe au XVIIIe siècle" de 
10h à 12h et de 15h à 18h.
Local Bottin Layet, traverse du Lançon : exposition permanente de la collection archéologique de l'oppidum de la Courtine de 10h à 12h et 
de 15h à 18h.
Moulin de Palisson ouvert de 10h à 12h et de 15h à 18h : visites commentées par le gardien du Moulin, M. Lebon.
Eglise Saint Laurent ouvert samedi de 10h à 12h et dimanche de 15h à 18h : visite libre. Deux documents de visite sont mis à disposition 
par la commune et la commission paroissiale.
Vestiges du château féodal ouvert de 9h à 18h : visite libre en suivant les panneaux de la signalétique du patrimoine.
Couvent des Observantins ouvert de 10h à 12h et de 15h à 18h : exposition "La Maison du Patrimoine, du projet à la mise en oeuvre".

Tarifs
Accès libre.

Du samedi 15 au dimanche 16 septembre 2018.

  ·    ·   Centre-ville place Jean Jaurès 83190 Ollioules
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