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DRAGUIGNAN

LA VILLE ET SON PATRIMOINE
MERCREDI 16 SEPTEMBRE
18h : lancement des Journées Européennes du Patrimoine.
Présentation du Bulletin 2020 de la Société d’études 
scientifiques et archéologiques du Var (présentation des articles 
culturels relatifs à Draguignan et au Var) au 21 Allées d’Azémar.

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
19h : lancement de la Fête du Dragon et des Journées 
Européennes du Patrimoine
Chapelle de l’Observance, place de l’Observance.
+ spectacle ”Des enfers à la lumière”
20h45 : balade aux flambeaux ”Des enfers à la lumière” 
déambulation de la place de l’Observance au Théâtre de Verdure.
21h30 : spectacle son & lumière ”Des enfers à la lumière”  
au Théâtre de Verdure au pied de la Tour de l’Horloge 
par la société Pan Pot. 
Entrée masquée dans la limite des places disponibles.

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20
Proposé par le Service Animation culturelle de la Ville.
10h-18h : visite de la Chapelle de l’Observance
Exposition jusqu’au 20 septembre 2020 “Carte Blanche à Michèle 
Faure”, artiste peintre locale.
10h-18h : visite de la Tour de l’Horloge 
 par petits groupes (pour les + de 6 ans).
10h-18h : visite de la Maison du bourreau  
après un an de rénovation.
10h-18h : visite de la Chapelle Saint-Sauveur 
“ORGANuGAMMusEum - Danielle Jacqui”.
10h/13h30/16h : circuit des portes remarquables 
Sur inscription obligatoire du mardi au samedi : 04 94 84 54 31.
15h-17h : visite guidée de la Chapelle Saint-Hermentaire  
par Fréderic Lanore. 

BALADE CULTURELLE DU DRAGON
Samedi 19 
18h : Balade d’une heure dans la ville commentée par Frédéric Lanore 
et Richard Tylinski. RDV place Cassin. 
Inscriptions sur place à partir de 18h.

LE CIRCUIT DES CHAPELLES
SAMEDI 19 & DIMANCHE 20
Circuit de l’église Saint-Hermentaire à la Chapelle du Flayosquet  
RDV à 13h30 : place Cassin - Départ en bus.
14h : Chapelle de St-Hermentaire : visite guidée par Frédéric Lanore.
15h30 : Chapelle du Flayosquet : expositions sur le passé minier  
dans le Var, la baryte et la fluorine, des minéraux, fossiles, coquillages, 
plantes. Visites guidées par l’association des Naturalistes du Flayosquet  
et de Provence de (14h à 18h). Puis retour place Cassin.
Sur inscription obligatoire du mardi au samedi : 04 94 84 54 31.

LE CIRCUIT DU CANAL : 
DU LAVOIR FOLLETIÈRE AU DOMAINE DU DRAGON 
DIMANCHE 20
14h : parcours guidé de 2h par Richard Tylinski - RDV au Lavoir 
Folletière. (40 personnes maximum - Baskets et bouteille d’eau 
recommandés) - S’inscrire préalablement du mardi au samedi  
au 04 94 84 54 31.

LE CHEMIN DE L’EAU
SAMEDI 19
Proposé par l’association Résine Media à la Chapelle de l’Observance.
15h : découverte des Chercheurs de Mémoires
Présentation d’un wiki participatif dédié à la capitalisation du 
Patrimoine de Draguignan (matériel et immatériel), dans le cadre de 
la valorisation du quartier des métiers d’Art - https://chercheurs-de-
memoire.fr - Durée 1h. 
17h : balade numérique “Le chemin de l’eau” à Draguignan, 
accompagnée par l’association Résine Media.
Après avoir au préalable téléchargé l’application disponible sur Play 
store ou Apple store “Le chemin de l’eau”, le public sera accompagné 
soit avec son smartphone soit avec des tablettes numériques mises à 
disposition, pour découvrir le parcours. En famille ou individuel. 
Départ au Moulin Buisson (en face du musée des Arts et Traditions 
Populaires) - Durée 1h.

MUSÉE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES
SAMEDI 19 & DIMANCHE 20
Proposé par Dracénie Provence Verdon agglomération
9h-12h : mise en fonction de l’ancien four à pain communal 
et vente de pain le matin dans les jardins du Musée des Arts et 
Traditions Populaires. Partager un bon pain artisanal - Partager un 
savoir-faire - Partager un moment de création.
9h-13 & 14h-18h : atelier poterie.
9h-18h : visites du musée.
Exposition temporaire “Quelque chose de l’enfance”.

PÔLE CULTUREL CHABRAN 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
SAMEDI 19
14h-17h30 : visites guidées des coulisses des Archives
“De l’éphémère à l’éternel” exposition de Joël Levillain,  
photographe (1958-2019)
Un départ toutes les ½ heures - Durée de la visite 1h.
Ateliers sur réservation au 04 83 95 83 32.

ARTOTHÈQUE D’AGGLOMÉRATION
SAMEDI 19 & DIMANCHE 20
19h à 24h : “Pôle Lumière” d’Éric Michel.
60 néons bleus illuminent la façade du Pôle culturel.
THÉÂTRE DE L’ESPLANADE 
SAMEDI 19
10h-18h : exposition d’Agnès Gojon, artiste Niçoise, du 8 septembre 
au 12 décembre.

CIMETIÈRE AMÉRICAIN RHÔNE
SAMEDI 19 & DIMANCHE 20
9h-17h : ouverture du cimetière – Visites autoguidées disponibles
10h : visite commentée en français et en anglais
14h : visite commentée en français et en anglais
16h30 : descente des drapeaux
Une activité de chasse au trésor est proposée aux enfants qu’ils 
peuvent faire en famille tout au long de la journée.

MUSÉE DE L’ARTILLERIE
SAMEDI 19 & DIMANCHE 20
10h et 14h : visites guidées d’1h30 sur inscription  
au 04 83 08 13 86 ou par mail : musee.artillerie@worldonline.fr ou 
amelie.noire@intradef.gouv.fr
Exposition temporaire : 
“De la SDN à l’ONU en guerre pour la paix”
DIMANCHE 20
Présentation de véhicules militaires statiques et dynamiques 
avec la collaboration de l’association “Provence 44 le devoir”.

VISITE DU DOMAINE DU DRAGON
DIMANCHE 20
9h30 : visite guidée du Domaine du Dragon
Sentier patrimoine commenté pour la Chapelle Saint-Michel du 
Dragon et du Château du Dragon. Visite du caveau du Domaine 
du Dragon avec les Compagnons du Dragon. Places limitées à 100 
personnes. RDV à 9h au Domaine du Dragon. Sur inscription au 
04 94 84 54 31. (Chaussures de marche recommandées - Pas de 
poussette pour la randonnée).

LC2R CONSERVATION
DIMANCHE 20
10h-12h et 14h-17h : visites commentées du laboratoire et 
présentation des travaux effectués par des professionnels au 
service de la conservation-restauration du patrimoine. Groupe de 
10 à 15 personnes maximum à 10h/11h/14h/15h/16h.
Renseignements et réservation au 04 94 68 90 15.
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