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Départ de 2 parcours de randonnée
“Sentier de notre histoire”

Draguignan, sites de culture & patrimoine

< Pierre de la Fée
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SUR L’ENSEMBLE DES SITES
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40 personnes maximum.
Prévoir des baskets et une bouteille d’eau.
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Le Circuit du canal du lavoir Folletière
au Domaine du Dragon
Dimanche 19
Découverte des patrimoines dracénois avec un
parcours guidé de 2h par Richard Tylinski
RDV à 14h au lavoir Folletière
Inscription obligatoire du mardi au samedi :
04 94 84 54 31

Bd des Remparts

Bd
Lib
erté

Groupes de 12 personnes de + de 8 ans.
Baskets recommandées.

Circuit des “Portes remarquables”
Samedi 18 - Dimanche 19
Visites des plus belles portes
remarquables du centre-ville
10h - 13h30 - 16h
Inscription obligatoire du mardi au samedi :
04 94 84 54 31

Cis
so
n

Les enfers
Samedi 18 - Dimanche 19
Local de décantation doté de bassins où se
déversait l’eau résiduelle des moulins à huile. Cette
vaste salle construite en voûte présente au sol
une cave de cinq bacs de décantation des eaux.
Visite commentées des enfers
3 visites le samedi : 14h-15h-16h
5 visites le dimanche : 10h-11h-14h-15h-16h
RDV sur le parvis de la Chapelle de l’Observance
Inscription obligatoire du mardi au samedi :
04 94 84 54 31

2 groupes de 12 personnes de + de 8 ans.
Baskets recommandées.
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Chapelle Saint-Hermentaire
Samedi 18 - Dimanche 19
Classée Monument Historique depuis juin
2014, cette chapelle de l’antiquité tardive
est emblématique de l’histoire de la cité.
Information au 04 94 84 54 31
De 9h à 12h - Visite commentée à 10h

Au four et aux enfers des moulins
Samedi 18
Visite commentée du moulin Buisson suivie
de la visite commentée des enfers
présentation des produits du terroir des
moulins + dégustation + apéritif
RDV au moulin Buisson (à coté du Musée des ATP)
2 visites à 10h et 10h40
11h15 : présentation des produits du terroir
des moulins, dégustation, pain au four.
12h : dégustation, apéritif au Musée des ATP
Inscription obligatoire du mardi au samedi :
04 94 84 54 31

la J
uive
rie

Pour les + de 6 ans

Circuits proposés en partenariat avec
Dracénie Provence Verdon agglomération
et le Service Culture et patrimoine
de la Ville de Draguignan

Rue
de

Tour de l’Horloge
Samedi 18 - Dimanche 19
Visite de la Tour de l’Horloge
Du haut de ses 24 m accessibles en
gravissant les 79 marches de son escalier
imprégné d’histoire, ce monument offre une
vue panoramique du paysage dracénois.
De 10h à 18h

PATRIMOINE POUR TOUS

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

Société d’études scientifiques
& archéologiques de Draguignan & du Var
Vendredi 17
La Société d’études scientifiques et
archéologiques de Draguignan et du Var présente
son Bulletin 2021
à 18 h, au siège 21 allées d’Azémar, Draguignan.
societudesdraguignan@wanadoo.fr
04 94 68 38 32
Nombre de places 80
Réservation jusqu’au mercredi 15 inclus.

Animations proposées par
Dracénie Provence Verdon agglomération
Conservatoire
Samedi 18
Concert de rentrée des professeurs
à 11h à l’Auditorium du Pôle culturel Chabran.
Musée des ATP
Samedi 18 - Dimanche 19
“Parcours l’émoi d’été, parcours d’art”
avec Julien Caïdos, Eléonore Dadoit Cousin,
Sandra Mauro, L de papier, Céline Thoué
Par l’Artothèque du Pôle culturel Chabran
De 9h à 18h
Artothèque - Pôle culturel Chabran
Samedi 18
“Parcours l’émoi d’été, parcours d’art”
avec Marc Bouygard et Gilles Suffren
Avec l’Artothèque du Pôle Culturel Chabran
9h à 20h
Pôle culturel Chabran
Samedi 18 - Dimanche 19
Illumination de la façade du Pôle culturel Chabran
par l’artiste Éric Michel
De 19h à 23h
Hall du Théâtre de l’Esplanade
Samedi 18
Exposition “Les enfants du paradis”
de Céline Sassatelli
Avec l’Artothèque du Pôle culturel Chabran
De 10h à 13h

Réseau des médiathèques
Samedi 18
Braderie de livres
De 9h à 13h
Parvis du Pôle culturel Chabran

Musée des Arts et Traditions populaires
Samedi 18 - Dimanche 19
Démonstration de verre soufflé & de verre filé
De 9h à 13h et de 14h à 18h
Mise en fonction du four à pain
dans les jardins du Musée de 9h à 12h
Samedi 18
Au four et au moulin
Visite des enfers et du moulin du Bon Pasteur
avec dégustation de produits issus de
l’oléiculture, suivie d’un apéritif.
MODE 83 et le Musée des ATP
Samedi 18 - Dimanche 19
Exposition interactive “Ctrl + Maj + H” :
hackez les objets pour accéder à la mémoire”
où les jeunes d’hier partagent ce qui était leur
quotidien à la jeunesse d’aujourd’hui à travers
des artefacts passeurs de temps et d’histoire
Musée de l’Artillerie
Samedi 18
Présentation de matériels militaires
(véhicules et canons) avec l’association Provence 44
sur le parking du Musée dans le cadre de l’exposition
temporaire :
“Ce jour J était le leur : 16 août 1944”.
De 14h à 17h30
Samedi 18 - Dimanche 19
Visites guidées du Musée (entre 1h et 1h30)
des expositions permanentes et temporaires
De 10h et 14h30
Inscriptions : musee.artillerie@worldonline.fr
Tél. : 04 83 08 13 86
Maximum 20 personnes par groupe
(pour les visites guidées)

Archives départementales
Samedi 18
Visites guidées du bâtiment des Archives
Découverte du bâtiment des Archives et
de ses “coulisses” habituellement fermées
au public (magasins, salle de tri, atelier de
restauration, atelier de numérisation…).
Sans réservation - Durée 1h - Toutes les 30 min.
De 14h à 16h30
2 ateliers participatifs d’1h30 sur réservation :
• Atelier héraldique de 14h30 à 16h
Découvrir l’origine et les règles essentielles
du blason au travers d’exemples d’armoiries
familiales ou de communautés d’habitants
puis à les appliquer sous forme d’exercices
consistant à concevoir le blason d’un seigneur.
Pour tout public - Limité à 15 personnes.
Réservation obligatoire par courriel : ad83@var.fr

• Atelier restauration de documents d’archives
de 16h à 17h30
Découverte des différentes techniques de
restauration. Présentation de la finalité et des
principes de restauration (30 min.), le public
procède pendant 1h à la restauration d’un
document endommagé avec les opérations
suivantes : dépoussiérage, gommage, test de
solubilité des encres, humidification, doublage au
papier japon, séchage entre buvards et poids.
Âge minimum : 12 ans - Limité à 10 personnes,
Réservation obligatoire par courriel : ad83@var.fr

Naturalistes du Flayosquet et de Provence
Samedi 18 - Dimanche 19
Expositions au hameau du Flayosquet
Le passé minier dans le Var : la baryte et la fluorine.
De minéraux et de fossiles de Dracénie Provence
Verdon. Coquillages, roches du Tanneron,
de l’Estérel et des Maures, insectes.
Visite du Hameau du Flayosquet et de la chapelle.
Conférence si possible.
De 14h à 18h

Quartier des Arts
Samedi 18
Déambulation interactive accompagnée
par l’association Résine Média.
10h30 - Départ place aux Herbes - Durée 45 min.
• La période médiévale, une passionnante
immersion dans ces temps reculés, vous dévoile
des secrets d’histoire, passant quasiment
inaperçus aux yeux des promeneurs.
• Les 30 glorieuses, une invitation à la découverte
de l’histoire des familles et des commerçants de
l’époque... des artisans, des bars jazz, des fêtes
de quartier, des anecdotes et des photos rares !
• Et de nos jours, présentant tous les artisans et
artistes qui animent la vie du quartier, leurs actualités.
Votre smartphone devant disposer d’une connexion web
(3G, 4G ou 5G) pas d’application à télécharger.
En vous baladant dans ce quartier avec votre smartphone,
vous avez la possibilité de scanner chaque numéro de
maison et d’y découvrir son histoire, en trois temps.

Le chemin de l’eau
Samedi 18
Balade numérique accompagnée
par l’association Résine Média.
17h - Départ au moulin Buisson (en face
du Musée des Arts et Traditions populaires,
côté rue Joseph Roumanille) - Durée 1h.
Venez découvrir les industries qui utilisaient
l’eau et percez le mystère de la martelière...
Après avoir au préalable téléchargé l’application
disponible sur Play store ou Apple store
“Le chemin de l’eau à Draguignan”, le public sera
accompagné de son smartphone ou avec des
tablettes numériques mises à disposition, pour
découvrir le parcours. En famille ou individuel.

SUR L’ENSEMBLE DES SITES
Port du masque
obligatoire

Domaine du Dragon
Samedi 18
Visite commentée du domaine.
Présentation de la forteresse du Dragon
(réplique échelle 1/1 d’une forteresse de défense
du XIIIe siècle), ouvrage d’art éphémère (en bois à
colombage runique) réalisé par Patrick Adloff sur les
pas de tirs de maître archer. Projet réalisé et financé
par l’association Dragon Passion (fondée en 2004).
Visite commentée et démonstrations : 10h30 - 15h
Démonstration de tir à l’arc, à l’arbalète,
petit marché médiéval, taverne sur place et
ateliers médiévaux (calligraphie, enluminure...)
de 10h à 17h
À partir de 12h, coupure du ruban d’ouverture
par le maire Richard Strambio, Mir Nezam,
Patrick Adloff et les Compagnons du
Dragon (compagnie médiévale du XIIIe).
Limité à 300 personnes sur le site.

Initiation tir à l’arc à partir de 7 ans à 16h
Sous-préfecture
Samedi 18
Visite de la sous-préfecture de Draguignan :
bureau de M. le sous-préfet, chambre
du ministre, salon d’honneur de la
sous‑préfecture avec vue sur le jardin.
9h à 17h

Par groupe de 10 personnes max, sans réservation.

Sur le parvis de la Sous-préfecture, de 9h30 à
17h, le Musée de l’Artillerie et les Écoles militaires
de Draguignan vous proposent de revisiter
l’époque napoléonienne avec une reconstitution
historique d’un cantonnement en campagne :
Samedi 18
• 10h : tour en ville avec attelage
• 11h : inauguration avec discours et coups
de canon puis début visite permanente
du bivouac, de pièces d’artillerie, de
roulante et de l’atelier de forge)
• 12h : démonstration roulante
• 14h : tir au canon
• 15h : procès d’un maraudeur
• 16h : tirage au sort pour les enfants
• 17h : fanfare des EMD

Dimanche 19
• 10h : tir au canon et début des visites
• 11h : fanfare des EMD
• 12h : démonstration roulante
• 14h : procès d’un maraudeur
• 15h : tirage au sort pour les enfants
• 16h : tir au canon
Animations proposées par le Service Culture
& patrimoine de la Ville de Draguignan
Chapelle de l’Observance
Samedi 18 - Dimanche 19
Visite de la Chapelle de l’Observance
Exposition de “Joseph-Alphonse-Omer de Valbelle
un grand seigneur du XVIIIe siècle”
De 10h à 18h
Renseignements : 04 94 84 54 31
Dimanche 19
Concert des élèves de la classe de Raminta
Neverdauskaité, directrice du Conservatoire
d’agglomération pour le finissage de l’exposition
“Joseph-Alphonse-Omer de Valbelle un grand
seigneur du XVIIIe siècle”
à 16h
Chapelle Saint-Sauveur
Samedi 18 - Dimanche 19
Lieu d’une exposition permanente de
150 œuvres de Danielle Jacqui, artiste
emblématique de l’Art brut.
De 10h à 18h
Maison du bourreau
Samedi 18 - Dimanche 19
Visite de la Maison du bourreau
Le service Culture et patrimoine propose de célébrer
les 40 ans de l’abolition de la peine de mort
décrétée le 9 octobre 1981 et votée le 18
septembre 1981, à la Maison du bourreau.
Pour cet anniversaire, des enregistrements de
cette période, notamment le discours de Robert
Badinter à l’Assemblée nationale, et les débats
pouvant exister il y a 40 ans, seront diffusés et
résonneront avec l’exposition permanente.
De 10h à 18h

