Les journées du Patrimoine
Dans la Vallée du Gapeau

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Visite commentée du jardin Peiresc

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2010 l’extérieur du
château Peiresc, à Belgentier, s’ouvrira à la visite.
Bastide du XVIIème siècle dans laquelle est né Nicolas Claude Fabri de
Peiresc (1580 – 1637), savant et humaniste provençal, entourée d’un parc
qu’il a lui-même aménagé.
Louis XIV, en route de Toulon pour Cotignac y a couché en 1660. Il sera
possible à des groupes limités de visiter le parc du château, auquel Peiresc
a apporté tous ses soins autrefois.
Rendez-vous à 10h – 11h - 15h -16h devant la grille du château
Renseignements : 04 94 28 12 01
Courriel : jmmathey@infonie.fr
Site : www.lesamisdepeiresc.fr
Visite de 45 mn environ, sous forme de promenade en suivant les traces
de PEIRESC, s’achevant dans le hall d’entrée du château où se trouvent
les gypseries du XVIIème siècle attribuées à Pierre Puget.

Les Gypseries

Le château de Peiresc en fleurs

Samedi 17 septembre
Visite commentée du village de Solliès-Toucas, de
son origine à nos jours
RENDEZ-VOUS DEVANT LA MAIRIE à 9H pour 2 heures de balade

La riche histoire de la vallée du Gapeau en général et de Solliès-Toucas en
particulier, vous sera dévoilée par Jean-Claude VINCENT au cours d'une
visite de deux heures environs, à travers les vieilles calades du village.
Il vous entraînera dans la bonne
humeur, sur les traces des légions
romaines de César, puis à la poursuite
des réfractaires lors des guerres de
religions au pays des Solliès, et vous
dévoilera les frasques "authentiques"
qui affolèrent le village, lors du passage
de Louis XIV et de toute sa cour, dans
les ruelles étroites des Toucas.
Sans oublier l'angoisse, provoquée au
moment de la "grande peste" de 1720
et l'affolement des enrôlements forcés
lors des importants discours de
Bonaparte qui haranguait la foule sur la
place de l'église, à la recherche de
volontaires pour défendre Toulon aux
mains des Anglais etc.…..
Renseignements : 04 94 28 90 47

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Samedi 17 septembre 11h : Inauguration des Journées du Patrimoine
Ouverture des chapelles :
St Roch aux Laugiers, Ste Christine, St Jacques aux Sénès

Chapelle St Roch

Chapelle Ste Christine

Chapelle St Jacques

Visite guidée en minibus des différents sites
Départ de l’Office de Tourisme au château : le samedi à 14h
Le dimanche à 9h30 et 14h

(Sur réservation, places limitées)

Le samedi 17 septembre de 14h à 18h
Le dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
1) Visite de la Chapelle St Roch aux Laugiers par Mme COLLE
2) Visite des vestiges de l’ancien moulin de la CCVG par Mme VACCARO
3) Visite de la chapelle St Jacques aux Sénès par Mme ABEL
4) Visite de la chapelle Ste Christine par M. ARENE

Devant la chapelle sous chapiteau
« Exposition d’icônes et d’enluminures (technique à l’œuf) »
par Mme Aulagnon

Le moulin des Sénès

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Au château :
Dans les salles de 10h à 12h et de 14h à 18h
- « Restauration du patrimoine (tableaux) et technique traditionnelle
de peinture à l’œuf » par Mme Aulagnon
(Diaporama et panneaux explicatifs)
- Exposition de coiffes par l’association « Leï Ginesto »
- Exposition de boutis par l’association « Les boutis »
- Exposition du club de l’image de Solliès-Pont - Photos anciennes
- Laboratoire photos avec animation et tirage photos

Dans la cour intérieure sous chapiteau :
- Exposition sur l’orgue de Callinet par M. VILLA
- Exposition sur l’industrie de XIXe siècle par l’Écomusée
- Exposition des archives de la commune

À l’entrée du château :
- Exposition de vieux matériel agricole par M.ROUX

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Au château, de 10h à 12h30:
Salle des mariages
Samedi 17 septembre
Conférence de M. QUILLIER :
« Itinéraire d’un adolescent avec son témoignage sous
l’occupation Allemande à Hyères en Août 1944 »
Suivie d’un reportage authentifié par les archives militaires, sur la
libération du pays hyérois avec prises de vues et témoignages
(Ce document créé par Pierre Quillier a été présenté pour l’Éducation
Nationale du Var)

Au château, l’après-midi :
Samedi 17 septembre :
Concours de boules organisé
par la Solliésine
Dimanche 18 septembre :
Remise des récompenses

Salle de la fontaine en centre ville :
Samedi 17
et dimanche 18 septembre
De 9h à 12h et 15h à 18h

Exposition
de
terre
cuite
provençale par l’Écomusée de la
Vallée du Gapeau

Dimanche 18 septembre
Église St Jean- Baptiste de 15h à 17h30 - Entrée libre
- AUDITION de l’orgue historique Callinet récemment restauré.
Les organistes de la région font sonner les 22 jeux de 1250 tuyaux
sur 2 claviers et pédalier.
Dans le centre ville de Solliès-Pont de 14h30 à 16h
Balade découverte du patrimoine par l’Écomusée de la Vallée du Gapeau
-Départ à 14h30 du château devant l’Office de Tourisme
(Sur réservation jusqu’au samedi 17 à midi, places limitées à 30 personnes)

DESSERT à LA COUR
(Pâtisserie traditionnelle)
En coordination avec l’association des commerçants
Dans le parc du château sous chapiteau
Démonstrations culinaires des pâtissiers et des restaurateurs
de Solliès-Pont

Buvette – Restauration rapide - Stands de vente
Pendant ces 2 jours : animation GAPEAU FM

Jeux pour les enfants dans le parc

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Musée du vêtement provençal
Découverte du musée du vêtement provençal
Renseignements : 04 94 33 72 02

Musée du vêtement provençal :
Classé Musée de France, cet ancien moulin
à huile (1792-1956) renferme une collection
de costumes typiquement provençaux
couvrant la période de 1800 à 1915.
Visite commentée :
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Dimanche de 14h à 17h30

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Conçu et édité par
l’Office de Tourisme de la Vallée du Gapeau
Le château - BP 42
1, rue république
83210- SOLLIÈS PONT
Tél : 04 94 28 92 35 – Fax : 04 94 33 63 55
Courriel : otsi-valleegapeau@wanadoo.fr
Site : www.tourismevalleedugapeau.fr
Horaires d’hiver (du 1er octobre au 30 avril) :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Horaires d’été (du 1er mai au 30 septembre) :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 12h

