


La carte Pass 

un fonctionnement simple et avantageux !

Bienvenue dans le Var ! 

28 sites culturels vous ouvrent leurs portes à tarifs 

préférentiels. 

Demandez votre carte dans l’un de ces sites, son 

fonctionnement est simple et avantageux :

•	 Elle	est	
gratuite,

•	 Elle	est	
individuel

le,

•	 	Elle	est	
valable	du

	1er	avril	2009
	au	31	mar

s	2010,

•	 	Vous	pa
yez	votre	

1ère visite à plein tarif et sur 

présentation de cette carte dans les autres sites vous 

bénéficiez
	dans	les	s

ites	payan
ts	d’un	tar

if	d’entrée
	

préférentiel et dans les sites gratuits d’un avantage 

client.

Présentez votre carte à l’entrée de chaque site !

Donnez votre avis sur : www.visitvar.fr/avis

Musée de France

Tourisme et 
Handicap

Boissons et 
petite restauration

Jeux enfants 

Parc vélos Toilettes
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Climatisation
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Provence Méditerranée :
De villages de pêcheurs en villages perchés, des vins de Bandol aux 
palmiers	des	Îles	d’Or,	la	découverte	de	l’une	des	plus	belles	rades	
d’Europe	et	de	sites	naturels	au	charme	encore	préservé.

Golfe de Saint-Tropez :
Le	coin	de	paradis	le	plus	célèbre	du	bassin	méditerranéen	avec	en	
toile de fond le mystérieux massif des Maures qui plonge ses villages 
perchés ourlés de châtaigniers dans l’eau cristalline de la Méditerranée.

Estérel :
Contraste	entre	le	rouge	flamboyant	des	roches	de	porphyre	de	l’Esté-
rel	et	le	bleu	indigo	de	la	Méditerranée,	un	merveilleux	voyage	dans	le	
temps, de l’antiquité à la Belle Époque.

Pays de Fayence :
Sur	un	fond	bleu	faïence,	de	petits	villages	retranchés	sur	leurs	hauteurs	
scrutent au loin la mer. Ils déroulent à leurs pieds des restanques 
noyées d’oliviers et des collines inondées de mimosa.

Cœur du Var :
Vous	y	viendrez	pour	l’Abbaye	du	Thoronet	et	vous	découvrirez	un	
pays	de	légendes	et	de	mystères	niché	au	creux	de	collines	boisées	de	
chênes, de châtaigniers, de genêts, de thyms et de romarins.

Dracénie :
De	la	plaine	des	Maures	jusqu’au	toit	du	Var,	un	ensemble	de	sites	
et villages pittoresques chargés d’histoires qui partent à l’assaut des 
gorges du Verdon.

Haut Var-Verdon :
Le	plus	beau	canyon	d’Europe,	un	territoire	préservé	et	sauvage,	
royaume des sports à fortes sensations. Les panoramas sont grandioses 
et la découverte des villages, postés en sentinelle au-dessus du lac ou 
au	bord	des	gorges,	inoubliable.

Provence Verte :
Des rivières, des montagnes une forêt sacrée, la Sainte-Baume, qui 
abrita	Sainte	Marie-Madeleine,	un	écrin	de	silence	et	de	fraîcheur	pour	
les	châteaux	des	comtes	de	Provence,	les	monastères	et	les	abbayes.



Le Pass Sites
Abbayes, chapelles, musées, jardins...

Le Var, terre de richesses, 
de couleurs et d’émotions à partager.
Abbeys,	chapels,	museums,	gardens...	

The	Var,	a	land	full	of	riches,	
colours	and	inspiration	to	be	shared.
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Chemin	du	Baou	Rouge	•	83220 LE PRADET
Tél. : 04 94 08 32 46

www.mine-capgaronne.fr
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924	Corniche	Bonaparte	•	83500	LA SEYNE-SUR-MER

Tél. : 04 94 94 84 72
www.la-seyne-sur-mer.fr  (Rubrique	«culture	et	tourisme»)
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Histoire des bagnes de Toulon et d’Outre-Mer. Le fort de Balaguier 
a	été	construit	en	1636,	face	à	 la	Tour	Royale,	afin	de	protéger	 la	

rade	de	Toulon.	Il	abrite	aujourd’hui	le	musée	de	la	ville.	De	la	terrasse	et	
des	jardins,	le	visiteur	découvre	une	vue	magnifique	sur	toute	la	rade.	

Dates et heures d’ouverture 
2 Tous	les	jours	sauf	lundis,	mardis	et	jours	fériés
2  Du	1er	septembre	au	30	juin	:	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h
2  Du	1er	juillet	au	31	août	de	10h	à	12h	et	de	15h	à	19h
2  Fermeture annuelle en janvier

Panneaux explicatifs et vidéos  (F)

Visite libre avec remise d’un document 
(F,	GB,	D,	I)

Visite guidée sur réservation préalable (F)

Tarifs
v Tarif « Pass Sites » : 2 c
u Plein	tarif	«	adulte	»	:	3	c
u Tarif	«	5	ans	/	18	ans	»	:	2	c
u Gratuit	pour	les	moins	de	5	ans

In the days of the penal colonies in Toulon and Overseas. Built	 in	 1636	
opposite	the	Royal	Tower,	Fort	Balaguier	was	used	to	protect	Toulon’s	harbour.	
Today,	it	houses	a	naval	museum.	Visitors	can	enjoy	a	magnificent	view	over	the	
entire	bay	from	the	terrace	and	gardens.

6
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L’un des cinq plus beaux sites minéralogiques du monde. De 
la vie des mineurs à l’histoire de la roche, la visite de ces anciennes 

mines de cuivre est une leçon vivante, une aventure fascinante pour 
petits	et	grands,	une	découverte	de	l’infiniment	petit	né	de	la	magie	de	
l’air et de l’eau. Un site exceptionnel situé au sommet du Cap Garonne 
avec	une	vue	panoramique	sur	les	Iles	d’Hyères	et	la	rade	de	Toulon,	et	
tout	autour	de	nombreux	chemins	de	randonnées.

Température dans les galeries, en été comme en hiver, d’environ 15°C. 
Accès possible aux personnes à mobilité réduite accompagnées

Dates et heures d’ouverture 
2   Hors vacances scolaires : les mercredis, samedis, dimanches et 
jours	fériés	de	14h	à	17h

2  Pendant	les	vacances	scolaires	:	tous	les	jours	de	14h	à	17h	(18h	
en	juillet	et	en	août)

2   Le dernier samedi de chaque mois, sur réservation, visites 
exceptionnelles guidées et commentées par des spécialistes     
en	minéralogie	de	9h30	à	12h	

2   Pour toute précision sur les horaires ou sur les réservations 
groupes nous contacter.

Visite guidée
Environ	1	heure	avec	remise	d’un	document	
(F,	GB,	NL,	E,	I	+	mal	entendants	en	F)

Tarifs
v Tarif « Pass Sites » :	5,70	c
u	Plein	tarif	«	adultes	»	:	6,50	c
u	Tarif	6/18ans	:	4	c
u Gratuit pour les moins de 6 ans

One of the five most beautiful mineralogical sites in the world. From an 
insight into the lives of miners to the history of the rock itself, a visit to these 
ancient copper mines is a lively lesson, a fascinating adventure for young and 
old	and	a	discovery	of	how	copper	is	created	by	the	magic	of	air	and	water.	An	
exceptional site with its walking paths, located at the Cape Garonne’s summit, 
overlooking	Hyeres’	islands	and	Toulon’s	harbour.
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Rue	Marseillaise	•	83210 SOLLIES-VILLE
Tél. : 04 94 33 72 02

www.solliesville.fr (Rubrique	«culture»)

Coutihoun, fichu, taïolo… Maurin des Maures, Gaspard de 
Besse… 

Ces deux musées content l’histoire de la Provence en général et du 
Pays Varois en particulier, de ses coutumes, de ses traditions et de 
sa vie quotidienne, de ses écrivains et de ses poètes également, 
quand	les	belles	bastidanes	se	languissaient	d’amour	pour	Maurin	
des Maures ou Gaspard de Besse... 

Dates et heures d’ouverture 
Visite	libre	à	la	demande	ou	possibilité	de	visite	guidée	dans	le	
cadre de la visite guidée du village :
2  Durée	de	la	visite	guidée	:	1	h	45
2  Départ de la visite guidée : musée du vêtement provençal 

rue Marseillaise
2  Heures	des	visites	guidées	:	10h,	14h	et	16h	du	mardi	au	

samedi 
2  Pas	de	visites	guidées	le	week-end	de	Pâques,	le	1er 
novembre,	le	jour	de	Noël	et	le	jour	de	l’an.

Visite guidée (F)	

Remise d’un document  (F)

Tarifs

v Entrée gratuite 

Coutihoun, fichu, taïolo... Maurin des Maures, Gaspard de Besse...
Both	these	museums	give	a	general	history	of	Provence	and,	more	specifically,	
of the Var, including it’s cutoms, traditions and every day life as well as 
accounts	of	it’s	writers	and	poets	and	beautiful	villagers	who	languished	with	
love for Maurin des Maures or Gaspard de Besse...
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236	boulevard	du	Général	Leclerc	•	83000	TOULON
Tél. : 04 94 91 69 18

www.var.fr (Rubrique	«culture»)
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Expositions temporaires de peintres, sculpteurs
et photographes de la deuxième moitié du XXe siècle

à nos jours.
Situé	au	cœur	de	la	ville	de	Toulon,	le	bâtiment	a	été	construit	
au	début	du	XXe siècle. Le Conseil Général du VAR a décidé d’y 
implanter	un	Centre	d’Art	en	1999.

Expositions 2009	(sous	réserve	de	modification)
  2 Du	18	avril	au	24	mai	:	La	Collection	du	Conseil	Général	du	Var
  2 Du	6	juin	au	27	septembre	:	Georg BASELITZ
  2 De	fin	novembre	à	fin	janvier	2009	: Jan VOSS

Dates et heures d’ouverture 
2  Tous	les	jours	pendant	les	expositions,	sauf	le	lundi	et	les	jours	
fériés,	de	11h	à	18h	-	l’été	de	10h	à	13h	et	de	15h	à	19h.

Visite libre avec remise d’un document (F)

Visite guidée (F)
Tous	les	mercredis	à	12h30	et	à	15h	-	l’été	à	15h	et	à	16h.

Vente des catalogues et affiches des expositions

Sur réservation : ateliers d’arts plastiques pour enfants, 
adolescents et adultes.

Tarifs

v Entrée et animations gratuites

Temporary exhibitions of painters, sculptors and photographers 
dating from the second half of the 20th century to the present day. 
Located	at	the	heart	of	Toulon,	this	building	was	erected	at	the	beginning	of	
the	20th	century.	The	VAR	District	Council	decided	to	set	up	an	Arts	Centre	
there	in	1999.

8 9
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113	bd	Maréchal	Leclerc	•	83000	TOULON
Tél. : 04 94 36 81 17

www.toulon.com (Rubrique	«culture»)

Serre, Vernet, Loubon, Courdouan, Verdhilan et tant 
d’autres…

Édifié	entre	1880	et	1887	le	musée	regroupe	des	collections	
d’art	ancien	et	moderne	(Provence	du	XVIIe	au	XXe	siècle)	et	d’art	
contemporain	des	années	1930	à	nos	jours	(Nouveaux	Réalistes,	
Art	Minimal,	Support	Surface).	Présentation	régulière	d’expositions	
temporaires.

Dates et heures d’ouverture 
2  Tous	les	jours,	sauf	lundis	et	jours	fériés,	de	12h	à	18h

Panneaux explicatifs et vidéos (F)

Visite libre avec remise d’un document (F)

Visite commentée pour adultes 
    Sur réservation : 04 94 36 33 30

Visite et animations pour le jeune public 
   Sur réservation  : 04 94 36 33 30

Tarifs
v Entrée gratuite 

Serre, Vernet, Loubon, Courdouan, Verdhilan and many others ...
Built	in	1880/1887,	the	museum	houses	collections	of	both	early	and	modern	
art	(17th	to	20th	century	Provence)	as	well	as	contemporary	art	from	the	1960s	
to	the	present	day	(New	Realism,	Minimal	Art,	Supports-Surface).	Temporary	
exhibitions	are	regularly	held.
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Place	du	Globe	•	83000	TOULON
Tél. : 04 94 93 07 59

www.toulon.com (Rubrique	«culture»)
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Pr
ov

en
ce

 

L a	Maison	de	la	Photographie	»	est	implantée	dans	la	vieille		ville	
de	Toulon,	dans	les	locaux	des	anciens	bains	douches.	Ce	

lieu est entièrement consacré à l’expression photographique sous 
toutes	ses	formes	(reportage,	histoire,	art…). 

Expositions 2009 (sous réserve de modification)
 2 Avril - Mai : Marie BOVO
 2 Juin	-	Septembre	:	Karen KnORR
 2 Octobre	-	Décembre	:	Eric JuGnOT

Dates et heures d’ouverture
2  Pendant les expositions, du mardi au samedi de 
				12h	à	18h	

Visite libre avec remise d’un document (F	)

Visite commentée pour adultes 
    Sur réservation : 04 94 36 33 30

Visite et animations pour le jeune public 
   Sur réservation  : 04 94 36 33 30

Tarifs
v Entrée gratuite 

The	 ‘House	of	Photography’’	is	located	in	the	heart	of	Toulon	in	what	were	
once	known	as	the	old	bath	houses.	This	place	is	dedicated	to	all	forms	of	
photographic	expression	(journalism,	history,	art...).
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Villa	Jules	Verne	•	169	littoral	Frédéric	Mistral	•	83000	TOULON 
Tél. : 04 94 36 83 10

www.toulon.com (Rubrique	«culture»)

un regard vers l’Orient…
Aménagé	dans	la	Villa	Jules	Verne,	qui	fut	occupée	par	le	fils	

et	le	petit-fils	de	Jules	Verne,	le	musée	présente	des	collections	
acquises	en	Chine,	au	Japon,	au	Tibet,	en	Mongolie	et	aux	Indes	
par des collectionneurs français, souvent des marins toulonnais, 
et	qui	ont	été	léguées	à	la	Ville	de	Toulon.	Des	expositions	
temporaires sont également présentées au RDC.

Dates et heures d’ouverture
2  Tous	les	jours,	sauf	lundis	et	jours	fériés,	de	12h	à	18h

Panneaux explicatifs et vidéo (F)

Visite libre avec remise d’un document (F)

Visite commentée pour les adultes 
sur réservation : 04 94 36 33 30

Visites et animations pour le jeune public 
Sur réservation : 04 94 36 33 30

Tarifs

v Entrée gratuite 

A taste of Asia...
Located	in	the	Jules	Verne	Villa,	once	occupied	by	Jules	Verne’s	son	and	
grandson,	the	museum	houses	pieces	gathered	from	China,	Japan,	Tibet,	
Mongolia	and	India	by	French	collectors	-	often	sailors	from	Toulon	-	that	
have	been	bequeathed	to	the	Town	of	Toulon.	Temporary	exhibitions	are	
regularly held.
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Tour	Beaumont	•	Mont	Faron	•	83200	TOULON
Tél. : 04 94 88 08 09

Méditerranée
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Le débarquement des forces alliées en août 1944.
La	Tour	Beaumont	a	été	construite	en	1845	au	sommet	du	Mont	

Faron,	à	542	m	d’altitude,	afin	de	surveiller	la	rade	de	Toulon.	Elle	
abrite	aujourd’hui	le	Mémorial	du	Débarquement	de	Provence.	
De	la	terrasse	le	visiteur	découvre	une	vue	magnifique	sur	toute	la	
rade. 

Attention : nos amis les animaux, même tenus en laisse, ne sont pas 
acceptés

Dates et heures d’ouverture
2  Du	1er	octobre	au	30	avril	tous	les	jours,	sauf	le	lundi,	de	10h	
à	13h	et	de	14h	à	17h30

2  Du	1er	mai	au	30	septembre	tous	les	jours,	sauf	le	lundi,	de	
10h	à	13h	et	de	14h	à	18h30

Fermeture des caisses 1 heure avant

Panneaux explicatifs, film et diaporama (F)	 

Bibliothèque consultable sur place

Visite libre avec remise d’un document  (F)

Tarifs
v Tarif « Pass Sites » : 2,30 c
u Plein	tarif	«	adulte	»	:	3,80	c
u Tarif	militaires	et	invalides	:	2,30	c
u Tarif	«		8	/	16	ans	»	et	«		étudiant	»	:	1,55	c
u Gratuit pour les moins de 8 ans, chômeurs et RMIstes

The landing of the Allied forces in August 1944. The	Beaumont	Tower	
was	built	in	1845	on	the	summit	of	Mount	Faron	at	a	height	of	542m	in	order	
to	keep	watch	over	Toulon	bay.	Today	it	houses	a	Memorial	to	the	Allied	
landing	in	Provence.	The	visitor	can	enjoy	a	magnificent	view	of	the	entire	
bay	from	the	terrace.
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Entre terre et mer, la magie d’un port où s’inscrivent nos 
rêves de partance…

Ce	musée	d’art	et	d’histoire	évoque	la	vie	maritime	de	Toulon	du	
XVIIIe siècle à nos jours, l’histoire de son arsenal, la construction 
navale	et	l’évolution	des	bateaux	en	Méditerranée,	l’aventure	
coloniale	en	Extrême-Orient	à	travers	maquettes,	peintures	et	
sculptures.

Dates et heures d’ouverture
2  Tous	les	jours,	sauf	le	mardi	de	10h	à	18h	
2  Fermetures	exceptionnelles	le	1er	mai	et	le	25	décembre
2 Fermeture annuelle en janvier 

Panneaux explicatifs et vidéos (F,	GB)

Visite libre avec remise d’un document (F,	GB,	D,	I,	E)
Visite guidée (F)
Tous	les	jours	en	juillet	et	août	et	sur	réservation	en	dehors	
de cette période.  

Tarifs
v Tarif « Pass Sites » :	3,5 c
u Plein	tarif	adultes	:	5 c
u Gratuit	pour	les	moins	de	18	ans

Between earth and ground, the magic of a port where join our dreams 
of partance…	This	Museum	of	art	and	history	evokes	 the	maritime	 life	of	
Toulon	of	 the	18th	Century	 in	our	days,	 the	history	of	 its	Arsenal,	 the	Shi-
pbuilding	and	the	evolution	of	Boats	in	the	Mediterranean	Sea,	the	Colonial	
adventure	extreme	East	through	models,	paintings	and	scultures.
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Place	Monsenergue	•	83000 TOULON 
Tél. : 04 94 02 02 01

www.musee-marine.fr (Rubrique	«Toulon»)
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Route	Départementale	558	•	83310	GRIMAUD 

Tél : 04 94 43 39 29 / 55 43 83
www.grimaud-provence.com (Rubrique	«PassSites»)

Situé dans un ancien moulin à huile et dans une ancienne 
bouchonnerie,	ce	musée	vous	invite	à	la	découverte	de	

l’histoire	locale	du	village	grâce	aux	objets	liés	aux	activités	de	la	
vie	quotidienne	(outils,	costumes,	objets	de	maison).	
La	visite	d’un	appartement	paysan	du	XIXe siècle, avec sa grange, 
sa	pièce	commune	et	sa	chambre,	vous	plonge	dans	une	époque	
bien	différente	de	la	nôtre.	

Dates et heures d’ouverture
2  Du	1er	avril	au	30	avril,	du	lundi	au	samedi	de	14h	à	17h30
2  Du	2	mai	au	30	juin,	du	lundi	au	samedi	de	14h30	à	18h
2  Du	1er	juillet	au	30	septembre,	du	mardi	au	samedi	de	14h30	
à	18h

2  Du	1er	octobre	au	31	mars,	du	lundi	au	samedi	de	14h	à	
17h30

2  Fermé les jours fériés

Visite libre

Tarifs

v Entrée gratuite 

You will discover the history of Grimaud and the surroundings in the Folk Mu-
seum	-	established	in	an	ancient	oil	mill	and	cork	factory	-	thanks	to	objects	
of	the	everyday	life	of	the	past	:	tools,	gartments,	household	objects.	Disco-
ver another epach when visiting the reconstruction of a farmer’s apartment of 
the	19th	Century	set	up	in	the	Museum.
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Chapelle	Saint-Jean	•	83680	LA GARDE FREINET
Tel: 04 94 43 08 57

www.conservatoiredufreinet.org

un musée consacré au massif des Maures
À travers ses traditions, son histoire, son milieu naturel et les 
relations que l’homme a tissées avec les ressources de ce territoire, 
ce musée vous propose plusieurs expositions pour découvrir, 
s’émerveiller et respecter le massif des Maures :
 2  une exposition permanente sur le site archéologique du Fort-

Freinet.
 2  un almanach des Maures, avec chaque année une exposition 

sur le chêne-liège en été, la châtaigne à l’automne et le ver à 
soie au printemps.

 2  des expositions temporaires annuelles sur le patrimoine du 
massif des Maures.

Dates et heures d’ouverture
 2  Du	mardi	au	samedi	de	10h	à	12h30	et	de	14h30	à	17h30.
 2  Fermeture : dimanche, lundi et jours fériés.

Visite libre

Tarifs 
v Entrée gratuite
Avantages offerts par le musée aux possesseurs de la carte Pass 
Réduction	de	10	%	sur	les	publications	de	l’association	:
 2  les	numéros	parus	(7	numéros)	et	à	venir	de	la	revue	«	Freinet	–	
Pays	des	Maures	».

 2  «	Le	cercle	des	travailleurs	de	la	Garde-Freinet	».
 2  «	Un	pays	provençal,	le	Freinet,	de	l’an	1000	au	milieu	du	XIIIe 
siècle	».

Threw	traditions,	history,	nature	and	relations	between	people	and	natural	
resources,	 this	museum	offers	 several	 exhibitions	 to	discover,	be	 amazed	
and respect the massif des Maures :
-	A	permanent	exhibition	on	the	archeological	site	of	the	Fort-Freinet	
-		Seasonal	exhibitions	on	cork	tree	in	summer,	on	chess	nuts	in	autumn	and	a	
silk	warms	breeding	in	spring.
-	Annual	exhibitions	on	themes	relative	to	local	heritage
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Aenue	des	Belges	•	83820 LE RAYOL-cANADEL
Tél. : 04 98 04 44 00

www.domainedurayol.org

Saint-Tropez
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Paysage d’ici et d’ailleurs. Conçu par Gilles Clément, le Jardin 
des Méditerranées est une invitation au voyage à travers les 

paysages méditerranéens du monde (Bassin méditerranéen, 
Californie,	Chili,	Afrique	du	Sud	et	Australie)	et	en	d’autres	climats,	
subtropicaux,	tempérés	ou	arides	(Canaries,	Asie,	Afrique	sud	
tropicale,	Nouvelle-Zélande	et	Mexique).

Le Domaine du Rayol est un espace naturel protégé et règlementé. 
Par votre comportement rescpectueux, vous contribuez à la protection 
du site.

Dates et heures d’ouverture
2  Tous	les	jours	à	partir	de	9h30
2 Fermetures selon les saisons

Visite libre avec remise d’un document (F,	GB)

Visite guidée quotidienne 
(F)	(sans	supplément)

Activités (sur	inscription	ou	réservation)	
Visites guidées pour groupes
Visites des Passionnés
Visites	à	thème	«	Regards	sur…»
Ateliers et formations

Tarifs
v Tarif « Pass Sites » : 7 c
u Plein tarif : 8 c
u Tarif	«	familles	:	18	c
u  Tarif	réduit	(moins	de	18	ans,	étudiants,	demandeurs	d’emplois)	:	6	c
u Gratuit pour les moins de 6 ans

Landscapes from here and elsewhere. We invite you to travel through the 
Mediterranean	landscapes	of	the	planet	(The	Mediterranean	basin,		Califor-
nia,	Chili,	South	Africa	and	Australia).	and	other	climates,	arid,	temperate	and	
sub-tropical	(The	Canaries,	Asia,	New	Zealand	and	Mexico).

16
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Saint Tropez,	l’orage	 	Signac	1895
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Place	Grammont	•	83990 SAINT-TROPEz
Tél. : 04 94 17 84 10

Pointillistes, nabis et fauves «  les peintres de la lumière ». 
Remarquables	collections	de	peintures	(1890/1950)	rappelant	

que	St-Tropez	a	été	un	foyer	actif	de	l’avant-garde	picturale	au	
début	du	XXe siècle grâce à Signac qui, séduit par ce petit port de 
pêcheurs	découvert	en	1892,	achète	une	maison	dont	il	fait	son	
atelier	et	y	invite	de	nombreux	peintres	:	Cross,	Matisse…

Dates et heures d’ouverture
2   Tous	les	jours,	sauf	le	mardi,	du	1er	avril	au	6	juillet	et	du	16	
octobre	au	31	mars	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18h	

2  Tous	les	jours	du	7	juillet	au	15	octobre	de	10h	à	13h	et	de	
15h	à	19h

 2  Fermeture	annuelle	au	mois	de	novembre	
2  Fermeture	exceptionnelle	les	1er	janvier,	1er	mai,	17	mai,	
Ascension	et	Noël.

Visite libre avec remise d’un document  (F,	GB)

Tarifs
v  Tarif « Pass Sites » : 3 c (4 c pendant les expositions 
temporaires)

u  Plein	tarif	«	adulte	»	:	5	c (6 c pendant les expositions 
temporaires)

u  Tarif	«	étudiant	et	3e	âge	»	:	3	c (4 c pendant les expositions 
temporaires)

u Gratuit	jusqu’à	12	ans	inclus

Pointillist, nabist and Fauvist : “ painters of light ”.
A	remarkable	collection	of	paintings	(1890	-1950)	recalling	the	importance	
of	St-Tropez	in	the	pictoral	avant-garde	at	the	beginning	of	the	XXth	century.	
It	was	 Signac	who,	 seduced	by	 this	 little	 fishing	 village	 he	discovered	 in	
1892,	bought	a	house	in	which	he	set	up	his	studio	and	to	which	he	invited	
many painters including : Cross and Matisse...
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Place	Calvini	•	83600	FRÉJUS

Tél. : 04 94 52 15 78
www.ville-frejus.fr/hermes/culture/musee.htm

Buste de l’hermès bicéphale symbole de la Ville de Fréjus.
Le Musée Archéologique de Fréjus a été réaménagé au cours des 

années	2003	et	2004	avec	une	nouvelle	muséographie	préfigurant	
le futur Musée Archéologique Départemental du Var. Cette nouvelle 
présentation est axée autour de plusieurs thèmes comme la produc-
tion	de	poteries,	l’habitat…	Parmi	les	œuvres	majeures	:	une	tête	de	
Jupiter,	la	mosaïque	dite	de	la	«	panthère	»	et	surtout	le	buste	de	
l’hermès	bicéphale	devenu	symbole	de	la	ville	de	Fréjus.

Dates et heures d’ouverture
2  Du	15	avril	au	15	octobre	:	du	mardi	au	dimanche	de	9h30	à	
12h30	et	de	14h	à	18h	

2  Du	15	octobre	au	15	avril	:	du	mardi	au	dimanche	de	9h30	à	
12h30	et	de	14h	à	17h	

2  Fermeture	hebdomadaire	le	lundi.
2  Fermeture les jours fériés

Visite libre avec remise d’un document 	(F,	GB,	I)

Projection 
Projection à la demande d’un documentaire audiovisuel sur la 
cité	antique	de	Fréjus	(F,	GB)

Tarifs
u Tarif	unique	:	2	 c
u  Le musée archéologique fait partie du Fréjus Pass’ qui donne 
accès	à	l’ensemble	des	sites	et	monuments	de	la	ville	de	
Fréjus.	Ce	Pass	est	valable	7	jours.	

   Tarif « Pass Sites » détenteur «Fréjus Pass’» 	:	3,10 c
 Plein tarif «Fréjus Pass’» : 4,60 c 

Bust of the bicephalous Hermes, symbol of Frejus.The	year	2003	saw	the	
refurbishment	of	the	Frejus	Archaeological	Museum	and	its	adjoining	exhibition	
rooms,	known	as	the	‘‘Salles	du	Vieux	Fréjus”.	The	new	museography	anticipa-
tes	the	future	VAR	Departemental	Archaeological	Museum.	The	new	layout	is	
organised	around	several	themes	such	as	pottery	production,	habitat...	Major	
pieces	include	:	a	reproduction	of	Jupiter’s	head,	the	so-called	‘‘panther’’	mo-
saic	and,	above	all,	the	bust	of	the	bicephalous	Hermes	that	has	become	the	
symbol	of	Frejus.
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En	partenariat	avec	le	Centre	des	Monuments	Nationaux

En	partenariat	avec le Centre des Monuments Nationaux
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48	rue	du	Cardinal	Fleury	•	83600 FRÉJUS
Tél. : 04 94 51 26 30

www.monuments-nationaux.fr  (Rubrique	«les	monuments»)

un cloître roman adossé à une cathédrale abritant un 
baptistère paléo-chrétien… Cet	ensemble	d’une	belle	unité	

architecturale	comprend,	une	cathédrale,	un	baptistère	du	Ve 
siècle,	un	cloître	et	un	ancien	palais	épiscopal.	Une	remarquable	
charpente	à	décor	peint	datant	du	XIVe siècle couvre les galeries 
du	cloître.

Dates et heures d’ouverture
2  Du	1er	avril	au	31	mai	:	tous	les	jours,	sauf	le	lundi,	de	9h	à	
12h	et	de	14h	à17h

2  Du	1er	juin	au	30	septembre	:	tous	les	jours	de	9h	à	18h30
2  Du	1er	octobre	au	31	mars	:	tous	les	jours,	sauf	le	lundi,	de	9h	
à	12h	et	de	14h	à	17h	

2  Fermé	les	1er	janvier,	1er	mai,	1er novembre,	11	novembre	et	
25	décembre.

Salle audiovisuelle «	mur	d’images	médiévales	»

Visite libre avec remise d’un document 
(F,	D,	GB,	I,	E)

Groupes : visite guidée sur réservation	(F)

Visite pédagogique 
Adaptée	aux	mal	voyants	sur	RV	(F)
Adaptée	aux	scolaires	sur	RV	(F)
Contact	publics	handicapés	:	Margareth	Pavoni	

Tarifs 
v Tarif « Pass Sites » : 4,20 c
u Plein	tarif	«	adulte	»	:	5 c
u Tarif	réduit	:	3,50 c
u Gratuit	jusqu’à	25	ans	inclus

A Romanesque cloister built against a cathedral housing an early 
Christian baptistry. Together	 forming	 a	 beautiful	 architectural	 unity,	 the	
ancient	Fréjus	episcopal	is	made	up	of	a	cathedral,	a	baptistry	dating	from	
Vth	century,	a	cloister	and	a	palace.	The	cloister	galleries	are	covered	with	a	
remarkably	painted	coffered	ceiling	dating	from	XIVth	century.

Estérel
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Avenue	du	musée	des	Troupes	de	Marine	(Route	de	Bagnols-en-Forêt)

 83600 FRÉJUS 
Tél. : 04 94 40 81 75

Le Musée des troupes de marine est un lieu d’histoire, de scien-
ces et techniques, d’arts et traditions militaires, mais aussi d’aven-

tures	humaines.	C’est	une	évocation	illustrée	aussi	bien	par	ses	
collections	très	diversifiées,	que	par	des	archives	et	des	documents	
iconographiques, des troupes coloniales et de marine de Richelieu 
à nos jours.

Dates et heures d’ouverture
2  Du	15	février	au	14	juin	:	de	14h	à	18h
2  Du	15	juin	au	14	septembre	:	de	10h	à	12h	et	de	15h	à	19h
2  Du	15	septembre	au	14	novembre	:	de	14h	à	18h
2  Du	15	novembre	au	14	février	:	de	14h	à	17h
2  Fermetures	hebdomadaires	:	mardi	et	samedi
2  Fermeture	annuelle	:	du	24	décembre	au	2	janvier	inclus

Panneaux explicatifs (F,	GB,	D,	I,	E)

Centre d’histoire et d’études des troupes 
d’outre-mer (CHETOM)
      Fond documentaire ouvert aux historiens et aux chercheurs 
sur	RV	du	mardi	au	jeudi	(téléphone	:	04	94	17	86	56	ou	
museetdm@wanadoo.fr).

 Tarifs

v Entrée gratuite 

The	Marine	Troops	Museum	is	a	museum	of	history,	science	and	technology,	
of	arts	and	military	traditions	but	of	human	adventure	as	well.	This	museum	
with its numerous and varied collections as well as its archives and 
iconographical	documents	brings	to	life	the	history	of	Colonial	Troops	from	
the days of Cardinal Richelieu, their founder, to the present.

Estérel
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Impasse	Barbacane	•	83520	ROQUEBRUNE/ARGENS
Tél. : 04 98 11 36 85 

www.roquebrune.com	(Rubrique	«culture»)

En	2002,	les	travaux	de	restauration	d’un	bâtiment	municipal	
ont	permis	la	découverte	d’une	glacière	du	XVIIe siècle. De 

cette découverte naquit l’idée de la création d’une Maison du 
Patrimoine. Inaugurée le 3 avril 2004 elle met en valeur le site et 
présente	les	richesses	patrimoniales	de	Roquebrune	tant	dans	le	
domaine du profane que de celui du sacré.

Dates et heures d’ouverture
2  Du	1er	avril	au	30	avril	:	du	mardi	au	samedi	de	8h	à	12h	et	de	
13h30	à	17h

2  Du	1er	mai	au	30	juin	:	du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	
13h30	à	18h

2  Du	1er	juillet	au	31	août	:	tous	les	jours	de	9h	à	12h	et	de	14h	
à	18h30	

2  Du	1er	septembre	au	30	septembre	:	du	mardi	au	samedi	de	
9h	à	12h	et	de	13h30	à	18h

2  Du	1er	octobre	au	31	mars	:	du	mardi	au	samedi	de	8h	à	12h	
et	de	13h30	à	17h

Visite libre

Visite guidée du musée et du vieux village
 (F,	GB)	Nous	contacter	au	04	98	11	36	85

Tarifs  

v Entrée gratuite 

In	 2002,	 the	 works	 of	 restoration	 of	 a	 municipal	 building	 allowed	 the	
discovery	 of	 an	 authentic	 icebox	 of	 the	 17th	 century.	 Of	 this	 discovery	
was	born	the	idea	of	the	creation	of	a	House	of	Patrimony.	Inaugurated	on	
April 3rd, 2004 it highlights the site and presents a wide variety of what 
Roquebrune	 on	 Argens	 counts	 of	 patrimonial	 wealth	 in	 the	 field	 of	 the	
layman or of the sacred.

Estérel
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14	rue	Pierre	Porre	•	83440 MONS

Tél. : 04 94 39 22 39 / 04 94 76 39 54
www.mairie-mons83.fr   (Rubrique	«musée	municipal»)

C’est l’une des rares maisons du village dans laquelle tous les 
éléments architecturaux de la vie d’autrefois ont été conservés : 

le	potager,	le	bugadier,	la	vieille	cheminée	et	son	foyer	en	pierre…	
Fruit	de	la	collaboration	de	tous	les	monsois,	cette	vieille	maison	est	
devenue :

U un lieu de sauvegarde du patrimoine, 
U un lieu de mémoire,
U un lieu de culture,
U un lieu d’échange et de création.

Dates et heures d’ouverture
2  Ouvert	toute	l’année	sur	rendez-vous	auprès	de	l’Office	de	
Tourisme	de	Mons	:	04	94	76	39	54.	

Visite systématiquement commentée (F,	GB)

Tarifs  
v Tarif « Pass Sites » : 0,50 c
u Plein	tarif	«	adulte	»	:	1 c
u Gratuit	pour	les	moins	de	12	ans

One of the rare village house in which all the architectural elements of the 
old	life	style	have	been	kept	:	the	«	bugadier	»,	the	old	fire	place	and	it’s	
old stones.
Created	with	everybody’s	collaboration,	this	old	house	became	:

- A place for saving heritage
- A place of memory
- A place of culture
- A place for exchange and creation…
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Maison	Waldberg	-	Place	du	Thouron	•	83440 SEILLANS
Tél : 04 94 76 85 91

www.amisdemaxernst.fr

Le créateur de l’étrange oiseau Loplop avait trouvé sa    
 « planète » à Seillans. Avec plus de 70 lithographies de 

Max	Ernst	et	de	Dorothea	Tanning	et	de	nombreux	documents	
photographiques, ce lieu retrace le séjour du couple à Seillans, de 
1964	à	1976.	Connu	comme	l’un	des	plus	grands	représentants	du	
mouvement	surréaliste,	Max	Ernst	a	fini	sa	vie	et	son	œuvre	dans	
la tranquillité de ce très joli village perché. C’est sur la place de la 
République,	qu’affectionnait	tant	Max	Ernst,	que	vous	pourrez	admirer	
son	fameux	bronze	«	Le	génie	de	la	Bastille	».

Dates et heures d’ouverture
2  Du	16	juin	au	15	septembre	:	du	lundi	au	samedi	de	14h30	à	
18h

2  Du	16	septembre	au	15	juin	:	du	mardi	au	vendredi	de	14h30	
à	17h30

2  Fermeture	annuelle	du	1er	au	30	novembre	2009	inclus

Visite libre avec remise d’un document (F,	GB,	D)

Visite guidée possible (F,	GB)

Tarifs  
v Tarif « Pass Sites »	:	1 c
u Plein	tarif	(plus	de	15	ans)	:	2	c
u Gratuit	pour	les	moins	de	15	ans

The creator of the strange bird Loplop found his ‘‘universe’’ in Seillans. 
With	more	 than	70	 lithographs	by	Max	Ernst	 and	his	wife	Dorothea	Tanning,	
and also many photographs, the museum recalls the stay of these two artists in 
Seillans	from	1964	to	1976.	
Known as one of the most important representatives of the Surrealist Art, Max 
Ernst	spent	his	last	years	working	in	the	complete	peace	of	this	charming	hilltop	
village. 
To	see	:	one	of	his	famous	bronze,	‘‘Le	génie	de	la	Bastille’’	on	the	Place	de	la	
Republique	so	enjoyed	by	Max	Ernst.
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Ave	de	la	Grande	Armée	•	Quartier	Bonaparte	•	83300	DRAGUIGNAN  

Tél. : 04 98 10 83 86
http://musee-artillerie.chez-alice.fr

Installé au cœur de l’École d’Artillerie de Draguignan, ce musée 
retrace l’histoire et l’évolution technique et tactique de l’artillerie 
du	XVe	siècle	à	nos	jours	(très	belles	collections	de	canons,	d’armes	
et	d’uniformes).	Musée	d’histoire	et	de	société,	ce	musée	est	aussi	
un lieu d’apprentissage de la citoyenneté qui donne des clefs de 
compréhension sur le monde d’aujourd’hui.

Dates et heures d’ouverture
2  Du	dimanche	au	mercredi	de	9h	à	12h	et	de	13h30	à	17h30	
2  Fermeture	annuelle	du	15	décembre	au	15	janvier

Panneaux explicatifs (F,	GB)

Vidéo (F,	GB,	D)

Visite libre avec remise d’un document  
(F,	GB)

Visite commentée 
Sur	réservation	préalable	pour	groupes	uniquement	(F,	GB)

Tarifs

v Entrée gratuite 

Located in Draguignan, in the very heart of the Artillery School, this museum 
goes	over	the	technical	and	tactical	evolution	of	artillery	from	the	15th	century	
to	the	present	day		(fine	collection	of	cannons,	arms	and	uniforms).	But	it	is	
also a museum of history and society, a place where citizenship is learnt, and 
where	keys	are	given	for	a	better	understanding	of	today’s	world

Dracénie
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15	rue	J.	Roumanille	•	83300	DRAGUIGNAN
Tél. : 04 94 47 05 72

www.dracenie.com (Rubrique	«Vivre	en	Dracénie/Loisirs	culturels»)

Situé	dans	le	cadre	exceptionnel	de	vastes	maisons	bourgeoises,	
ce musée d’’ethnologie régionale vous invite à la découverte de 

la	Provence	Varoise	des	XIXe	et	XXe	siècles.	Au	fil	de	ses	2	étages	et	
de	ses	centaines	d’objets,	vous	découvrirez	la	richesse	et	l’inventivité	
des savoir-faire ruraux et artisanaux : le travail de la terre, la culture 
des	céréales,	de	la	vigne,	des	oliviers,	la	fabrication	des	bouchons,	
des tomettes, l’élevage des moutons et la transhumance, la religion 
populaire, la fête… 

Dates et heures d’ouverture
2  Du	mardi	au	samedi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h
2  Dimanche	et	jours	fériés	de	14h	à	18h
2  Fermé	le	dimanche	et	jours	fériés	d’octobre	à	mars	inclus
2  Fermetures	exceptionnelles	:	1er mai,	25	décembre	et	1er janvier

Panneaux explicatifs et vidéo (F)

Visite libre avec remise d’un document 
(F,	GB,	D,	I,	E,	NL,	DK)

Visite guidée sur	réservation	préalable (F,	GB)

Tarifs
v Tarif « Pass Sites » : 2 c
u Plein	tarif	«	adulte	»	:	3,50 c
u Gratuit	pour	les	moins	de	18	ans,	demandeurs	d’emplois				
     et RMIstes
u Gratuit	pour	les	étudiants	(sur	présentation	de	leur	carte)

Situated in an exceptional setting of spacious middle-class houses this 
ethnological	museum	invites	you	to	discover	“la	Provence	Varoise”	of	the	XIXth	
and	XXth	century.	Over	the	course	of	four	floors	and	hundreds	of	objects,	you	
will discover the riches and the inventiveness of the rural knowledge of crafts: 
working the land, cereal growing, vineyards, olive trees, a cork workshop, 
production	of	floor	tiles,	sheep	breeding	and	shepherding…

Dracénie
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Les Plaines •	83590	GONFARON 

Tél. : 04 94 78 26 41
www.villagetortues.com

Préservation et conservation de la tortue d’Hermann, reptile 
symbolique de la Provence. 

Au milieu du maquis, un parc de deux hectares où séjournent 
avant	leur	réintroduction	en	milieu	naturel	plus	de	2500	tortues.	
Vous y découvrirez des écloseries et des nurseries, des enclos 
d’adaptation	et	de	reproduction,	une	«	clinique	des	tortues	»	pour	
les quarantaines et les soins, des serres tropicales…

Dates et heures d’ouverture
2  Ouvert	toute	l’année	de	9h	à	19h

Panneaux explicatifs et vidéo (F,	GB,	D)

Visite libre avec remise d’un document 
(F,	GB,	D,	I,	NL)

Visite guidée (F,	GB)

Tarifs
D’avril à septembre
v Tarif « Pass Sites » : 7 c
u Plein	tarif	«	adulte	»	:	10 c
u Tarif	«	5	ans/16	ans	»	:	6 c
u Gratuit	pour	les	moins	de	5	ans

D’octobre à mars 
v Tarif « Pass Sites » : 4 c
u Plein	tarif	«	adulte	»	:	7 c
u Tarif	«	5	ans/16	ans	»	:	4	c
u Gratuit	pour	les	moins	de	5	ans

Preservation and conservation of the Hermann turtle - symbol of 
Provence. A park in the middle of the maquis covering two hectares where 
over	2500	turtles	lived	before	their	re-introduction	into	the	wild.	
Here	 you	 will	 find	 hatching	 enclosures	 and	 nurseries,	 re-education	 and	
breeding	pens,	quarantine	and	treatment	areas...
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Le	Château	-	Pl.	de	la	Convention	•	83340	LE LUc-EN-PROVENcE 
Tél. : 04 94 47 96 16

www.lemuseedutimbre.com

À la découverte du timbre…
Le	musée	régional	du	timbre	et	de	la	philatélie	est	situé	dans	

l’ancien château des Vintimille. Didactique, il raconte l’histoire du 
timbre-poste,	sa	naissance,	les	étapes	de	sa	fabrication,	les	divers	
procédés d’impression… avant de montrer ses rapports avec l’art, 
avec l’argent, sa vocation de messager…

Dates et heures d’ouverture
2  Mercredi	et	jeudi	de	14h30	à	17h30
2  Vendredi,	samedi	et	dimanche	de	10h	à	12h	et	de	14h30	à	
17h30

2  Fermeture	annuelle	en	septembre
2  Fermetures	exceptionnelles	les	1er	mai,	25	décembre	et	1er 

janvier

Visite libre

Visite guidée
Jeudi	(F)	sur	réservation	préalable

Tarifs
v Tarif « Pass Sites »	:		1 c
u Plein	tarif	«	adulte	»	:	2 c
u Gratuit	pour	les	moins	de	25	ans
u Gratuit	pour	personnels	de	La	Poste	et	France	Télécom

Discover the history of the postage stamp
The	 regional	museum	 of	 stamp	 and	 philately	 is	 located	 in	 the	 old	 castle	
of	 Vintimille.	 Didactic,	 it	 tells	 the	 history	 of	 the	 postage	 stamp,	 its	 birth,	
its	 manufacture,	 various	 processes	 of	 impression…	 before	 showing	 its	
relationship with art, with money, its vocation of messenger…
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En	partenariat	

avec le Centre des 

Monuments Nationaux

83340 Le Thoronet
Tél. : 04 94 60 43 90

www.monuments-nationaux.fr  (Rubrique	«les	monuments»)

Au cœur de la forêt varoise, l’abbaye du Thoronet 
« merveille » des abbayes cisterciennes…

Construite	à	la	fin	du	XIIe	siècle,	l’aînée	des	«	trois	sœurs	
provençales	»	exprime	avec	force	la	simplicité	et	la	rigueur	de	
l’idéal cistercien prôné par Saint Bernard.

Dates et heures d’ouverture
2  Du	1er	avril	au	30	septembre	de	10h	à	18h30	(10h	à	12h	et	
14h	à	18h30	le	dimanche)

2  Du	1er	octobre	au	31	mars	de	10h	à	13h	et	de	14h	à	17h	(10h	
à	12h	et	14h	à	17h	le	dimanche)

2 	Fermé	les	1er	janvier,	1er	mai,	1er	novembre,	11	novembre	et	
25	décembre	

Visite libre avec remise d’un document 
(F,	D,	GB,	I,	J,	NL)

Visites commentées à	heures	fixées	selon	la	saison	(F)

Visites pédagogiques 
2 adaptée	aux	mal	voyants	sur	RV	:	(F)
2 adaptée	aux	scolaires	sur	RV	:	(F)

Services complémentaires
2 Prêt de fauteuils roulants
2 Contact	publics	handicapés	:	Sabine	Egenschwiller

Tarifs
v Tarif « Pass Sites » :	5,50 c
u Plein	tarif	«	adulte	»	:	7 c
u Tarif	«	réduit	»	:	4,50 c
u Gratuit	jusqu’à	25	ans	inclus

A	 Cistercian	 abbey	 set	 in	 a	 wooded	 area,	 celebrated	 by	 the	 book	 “Les	
pierres	sauvages”.	Built	at	the	end	of	the	12th	century,	the	Thoronet	Abbey	
is	known	as	one	of	the	“three	Provençal	sisters”.	The	church	and	monastery	
strongly express the simplicity and rigour that Saint Bernard inspired.
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Mont	Verdaille	•	Quartier	Notre	Dame	•	83570	cOTIGNAc
Tél. : 04 94 69 64 90 / 92
www.nd-de-graces.com

un lieu de pèlerinage chargé d’histoire… 
Les	pèlerins	viennent	nombreux	à	Notre	Dame	des	Grâces	

répondre à l’appel de la Vierge Marie. Apparue dans ce lieu en 
1519,	elle	a	promis	de	distribuer	ici	ses	dons	en	abondance.	Un	
pèlerin	illustre,	le	roi	Louis	XIV,	est	venu	la	remercier	du	don	de	sa	
naissance. 

Le	Sanctuaire	organise	de	nombreux	colloques	et	week-ends	centrés	
autour de la philosophie, la métaphysique ou la théologie tout au long 
de	l’année	:	contacter	le	Sanctuaire	pour	connaître	le	programme

Lieu de prières : tenue correcte exigée

Dates et heures d’ouverture
2  	Tous	les	jours	de	7h	à	19h30
7   Accueil de groupes : contacter le Sanctuaire

Panneaux explicatifs (F)

Visite libre avec remise d’un document (F)

Visite guidée à la demande (F)

Tarifs
v Entrée gratuite

Location de VTT

A place of pilgrimage loaded with history.
The	pilgrims	come	in	great	numbers	to	the	sanctuary	to	answer	to	the	appeal	
of		the	Holy	Virgin.	Appeared	here	in	1519,	she	promised	to	distribute	her	
blessings	in	abundance.	An	illustrious	pilgrim,	king	Louis	XIV,	came	here	to	
return	thanks	to	our	Lady	of	Graces	for	the	gift	of	his	birth

Provence Ve
rte
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Hameau	du	château	•	83136	MAzAUGUES 
Tél. : 04 94 86 39 24

http://museedelaglace.free.fr

Glacières et artisanat de la glace. C’est à partir de l’exemple 
de la vingtaine de glacières recensées sur le massif de la 

Sainte-Baume	que	ce	musée	aborde	les	mille	et	une	ramifications	
de la production, du commerce et des usages de la glace à travers 
le monde, de l’antiquité à nos jours.

Dates et heures d’ouverture
2  	Du	1er	avril	au	31	mai	:	tous	les	dimanches	de	9h	à	12h	et	de	
14h	à	17h

2  Du	1er	juin	au	30	septembre	:	tous	les	jours,	sauf	le	lundi,	de	
9h	à	12h	et	de	14h	à	18h	

2  Du	1er octobre	au	31	mars	:	tous	les	dimanches	de	9h	à	12h	
et	de	14h	à	17h

Visite libre avec remise d’un document 
(F,	GB,	I,	D,	E,	NL)

Panneaux explicatifs, borne interactive, 
vidéo (F,	GB,	D,	E)

Visite guidée à	la	demande	(F,	D)

Tarifs 
v Tarif « Pass Sites » :  2 c
u Plein	tarif	«	adulte	»	:	2,50	c
u Gratuit pour les moins de 6 ans
u  Visite couplée du musée et de la glacière de Pivaut (sur RV 
pour	groupes	de	10	personnes	mini)	:	4 c

u  Prestation	pour	les	scolaires	(CE,	CM,	collège)	:	visite	du	
musée,	de	la	glacière	de	Pivaut,	atelier	pédagogique	:	5	c 
par élève.

The Sainte-Baume massif ice-houses.
Using the example of the 20 or so listed ice-houses on the Sainte-Baume 
massif,	this	museum	explores	the	several	ramifications	of	ice	production,	
trade and uses across the world from antiquity to present day.
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Chemin	des	Baumes	•	83136	LA ROQUEBRUSSANNE 
Tél. : 04 94 86 90 28

htttp://lejardindelie.ifrance.com

De restanques en rocailles : le miracle d’un jardin sans 
eau.	Le	jardin	d’Elie	est	un	jardin	singulier,	émouvant,	

instructif. Jardin paysager parfaitement intégré au milieu naturel 
mais	aussi	jardin	botanique	riche	et	varié,	ce	site	ouvre	à	la	
découverte de la flore locale locale et de ses usages. Lieu de 
mémoire	mais	aussi	laboratoire	en	perpétuel	mouvement,	le	jardin	
d’Elie	œuvre	pour	réconcilier	l’homme	avec	l’environnement	qui	
l’entoure.

Dates et heures d’ouverture
2  Du	1er mars	au	30	juin	:	de	14h	à	18h
2  Du	1er	juillet	au	31	août	:	de	9h	à	13h
2  Du	1er septembre	au	31	octobre	:	de	14h	à	17h
2  Du	1er	novembre	au	28	février	:	de	14h	à	17h,	uniquement	le	

samedi.
2  Fermé le lundi

Visite guidée et groupes
Sur rendez-vous

Visite libre avec remise d’un document (F)

Activités
Programme	des	activités	disponible	sur	le	site	internet	du	
Jardin.

Tarifs 
v Tarif « Pass Sites » : 3 c
u Plein	tarif	«	adulte	»	:	4		c
u  Tarif	enfant	:	2		c 
u  Gratuit jusqu’à 6 ans

From restanques* to rockeries : the miracle of a garden without 
water.
Both	awe-inspiring	and	educational,	the	Elie	garden	is	unique.	It	is	a	place	
ideal	for	learning	about	local	and	traditional	ethnobotany	as,	not	only	is	it	a	
landscaped garden perfectly in keeping with the surrounding countryside, 
it	is	also	a	rich	and	varied	botanical	garden.	As	an	important	record	but	also	
an	ever-changing	laboratory,	the	Elie	garden	works	towards	reconciling	man	
with	nature.	(*raised	level)

Provence Ve
rte

M
us

ée
 d

es
 fa

ïe
nc

es

Verte

Pr
ov

en
ce

Maison	Gassendi	•	12	pl.	de	la	Libération	•	83670	VARAGES 
Tél. : 04 94 77 60 39

www.musee-faience-varages.fr

Trois siècles de tradition faïencière ininterrompue…
Installé dans l’ancienne demeure du Général Gassendi, le musée 

présente	une	remarquable	rétrospective	de	l’art	des	maîtres	faïenciers	
de	Varages	de	1695	à	nos	jours.	Aujourd’hui,	après	trois	siècles	
d’activité ininterrompue, Varages reste l’une des capitales de la 
faïence française avec plusieurs ateliers artisanaux, une manufacture et 
une école de décoration.

Dates et heures d’ouverture
2  Du	1er	avril	au	30	juin	:	du	mercredi	au	dimanche	de	14h	à	17h
2  Du	1er	juillet	au	31	août	:	tous	les	jours	de	15h	à	19h
2  Du	1er	septembre	au	31	mars	:	du	mercredi	au	dimanche	de	14h	
à	17h	

2  Fermeture	annuelle	du	1er	au	9	juin	2009	et	du	23	décembre	2009	
au	3	février	2010

Panneaux explicatifs (F)

Visite libre avec remise d’un document (F,	GB,D)

Visite guidée à	la	demande	(F)

Activités (sur	réservation):
Journée découverte de la faïence de Varages deux samedis par 
mois	(calendrier	et	programme	sur	www.la-provence-verte.net)	

Tarifs 
v Tarif « Pass Sites » : 2 c
u Plein	tarif	«	adulte	»	:	2,50 c
u Gratuit	pour	les	moins	de	12	ans

Three centuries of an uninterrupted earthenware tradition.
Located in General Gassendi’s former residence, the museum presents a 
remarkable	retrospective,	from	1695	to	the	present	day,	of	the	artworks	of	
master	earthenware	makers	from	the	Varages.	Today,	after	three	centuries	of	
uninterrupted production, Varages remains one of the main centres of French 
earthenware with several traditional workshops, a factory and a school of 
decoration.
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4 saisons

Provence Méditerranée    
LE PradET musée de la mine de cap Garonne
 2  Samedi	16	et		dimanche	17	mai	:	Printemps de la mine 

	 			(couplé	avec	la	Nuit	des	musées)	

 2  Samedi	28	et	dimanche	29	novembre	:	Mémoire de la terre 

TouLon musée des arts asiatiques
 2  Printemps	-	été	:	expo	«	zAO WOU-KI	»
TouLon musée national de la Marine
 2  Du	7	février	au	28	septembre	:	expo	« charles Lapicque peintre de 

la mer	»

SoLLièS-ViLLE musée du vêtement provençal
 2  Septembre	 :	 expo	 « Le costume provençal de la naissance au 

mariage ».
 2  Décembre	:	Foire aux Santons    

Golfe de Saint-Tropez
La GardE-FrEinET conservatoire du patrimoine
 2  Du	13	janvier	au	2	mai	:	expo	photos	« La nature à la loupe	»
 2  Du	5	mai	au	15	juillet	:	expo	« Élevage de vers à soie »
 2  Du	16	juillet	au	20	septembre	:	expo	« Liège et bouchons	»
 2  Du	22	septembre	à	janvier	2010	:	expo	« La châtaigneraie	»

LE rayoL-CanadEL jardin des Méditerranées
 2  Samedi	21	avril	:	Fête du printemps
 2  Samedi 6 et dimanche 7 juin : Rendez-vous aux jardins
   2  Dimanche	21	juin	:	Fête de l’été
 2   Soirées musicales les lundis soirs en juillet et août 
  2  Samedi	19	et	dimanche	20	 septembre	 :	 Journées européennes du 

patrimoine
  2  Samedi	6	et	dimanche	7	octobre	:	Fête de l’automne
 2   Samedi	12	et	dimanche	13	décembre	:	Fête de l’hiver
  
SainT-TroPEz musée de l’annonciade  
 2  du	4	juillet	au	12	octobre	:	expo	«	Georges Rouault : 

paysages ».
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Dracénie
draGuiGnan musée des aTP    
 2  Du	15	février	au	31	août	:	expo	photos	«	Très loin, tout 

près »	le	photographe	et	voyageur	Joël	Levillain	porte	son	
regard sur le quotidien, ici en Provence et à l’étranger  

 2  Du	20	octobre	2009	au	6	mars	2010	expo.	dossier	autour	des	

collections du musée « Terre de cultures : regard sur un 
paysage »

cœur du Var
LE LuC musée du timbre et de la philatélie
 2  Printemps 2009 : expo «La corse» (philatélie, marcophilie et 

cartophilie).

 2  Été 2009 : collections thématiques sur la faune de notre 
région (avec	 vraisemblablement	 une	 conférence	 sur	 la	
faune méditerranéenne et présentation d’animaux traités en 

taxidermie).

 2  Fin de l’année 2009 : présentation et promotion d’associations 

philatéliques spécialisées  et cercle d’histoire postale.

 2  1
er
	trimestre	2010	:	expo	«	philatélie et marcophilie période 

moderne 1940/2000	».     

     

Provence Verte
CoTiGnaC sanctuaire notre-dame de Grâces 
 2  Du	10	au	15	août	:	Journées Mariales
 2  Mars	2010	:	Fête de la Saint Joseph
    Le	Sanctuaire	organise	tout	au	long	de	l’année		de	nombreux	

colloques et week-ends centrés autour de la philosophie, la 

métaphysique ou la théologie: contacter le Sanctuaire pour 

connaître	le	programme.

VaraGES musée des faïences
 2  9	août	:	Fête de la céramique
   

MazauGuES musée de la glace
 2  Dans	le	courant	du	mois	d’août	: Journée Dégustation 

 2  Samedi	19	et	dimanche	20	septembre	:	Journées européennes 
du patrimoine

 2  Dimanche	28	février	2010	:	Foire à la Glace  (Mieux compren-

dre et sentir les propriétés et les effets de l’eau gelée : ateliers, 

expositions, expériences, conférences, dégustation de crème 

glacée	à	l’ancienne	avec	une	sorbetière	à	manivelle,...)
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Le Var, huit territoires pour une destination !

1	bd	Foch	•	BP 99	•	83003	DRAGUIGNAN	CEDEX
Tél.	04	94	50	55	50	•	Fax	:	04	94	50	55	51
www.visitvar.fr	•	Mél. : info@cdtvar.com
Donnez votre avis sur www.visitvar.fr/avis
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