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COMMUNIQUE de PRESSE 
envoyé le vendredi 08 septembre 2022 

 

 

Les Journées Européennes du Patrimoine en Pays de Fayence  

samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 

 
L’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Fayence vous présente le programme des 

Journées Européennes du Patrimoine. Plusieurs de ces visites sont organisées par des 

associations en charge du patrimoine dans les villages.   

 

A BAGNOLS-EN-FORET 

Samedi 17  

 Visite libre de la chapelle Sainte Anne de 10h00 à12h00 et de15h00 à 18h00. 

 Visite guidée de la chapelle Saint-Antoine et son lavoir à 14h30. Rendez-vous à 14h15 

devant le bureau d’information. 

 Soirée contes autour du moulin de Sainte-Anne à 18h00. Suivi du pot de l’amitié. 

 

Dimanche 18  

o     Conférence sur la période gallo-romaine à la chapelle Saint-Denis à 10h00. 

o      Contes et musique à la chapelle Saint-Denis à 13h30 

o      Concert d’un quatuor à cordes à la chapelle Notre-Dame à 15h00 

o      Chorale à la chapelle Notre-Dame à 16h30 

o       Randonnée avec une guide naturaliste. Départ le matin et l’après-midi. Inscription 

obligatoire par mail à : association@sakapof.com. 

  

A CALLIAN 

Samedi 17 

 Visite commentée du village. Départ à 9h30 sur la place Honoré Bourguignon et parcours 

jusqu’à la chapelle Saint-Donat. 

 Visite commentée de la chapelle Saint-Donat de 14h00 à 17h30. 

 Visite libre du moulin communal de 16h00 à 18h00. 

 

Dimanche 18  

 Visite commentée du village. Départ à 9h30 sur la place Honoré Bourguignon et parcours 

jusqu’à la chapelle Saint-Donat. 

 Visite libre du moulin communal de 10h00 à 12h00 

 Visite commentée de la chapelle Saint-Donat de 14h00 à 17h30. 
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A FAYENCE  

Samedi 17 

 Visite des fours à pain et de l’atelier des couturières à 10h00 

 Animation "contes" avec Mauricette à partir de 10h00 

 Exposition à l’aérodrome Fayence-Tourrettes : « Histoire de l’aérodrome de 1935 à 1950. 

Ouvert de 10h00 à 18h00 

 Visite commentée de l’église Saint-Jean-Baptiste à 11h00 (rendez-vous devant l’église) 

 Concert de quatuors à l’église Saint-Jean-Baptiste à 11h30. Entrée libre. 

 Visite libre de la chapelle romane de Notre-Dame des Cyprès de 14h30 à 18h00. 

  

Dimanche 18  

 Visite des fours à pain à 10h00 

 Exposition à l’aérodrome Fayence-Tourrettes : « Histoire de l’aérodrome de 1935 à 1950. 

Ouvert de 10h00 à 18h00 

 Visite commentée du village. Rendez-vous à 14h30 devant l’Office de tourisme 

 Visite libre de la chapelle romane de Notre-Dame des Cyprès de 14h30 à 18h00. 
  

A MONS  

Samedi 17 et dimanche 18  

 Maison Monsoise, Exposition Marine et Monstagne, Chapelle Saint-Pierre, Dolmen, 

chapelle des pénitents (mairie) ouverts les 2 jours : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 

17h00. 

 Eglise ouverte seulement le dimanche : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
  

A MONTAUROUX 

Samedi 17  

 Visite libre de la chapelle Saint-Barthélemy de 10h à 13h et de 14h00 à 17h. 

 Visite commentée du village et de la chapelle Saint-Barthélemy à 11h. Rendez-vous à 

10h45 devant le bureau d’information. 

 

A SEILLANS 

Samedi 17  

 Maison Waldberg, entrée libre de 9h30 à 13h00 et de 14h30 à 17h30. 

 Circuit pédestre de 6 km autour des chapelles et oratoires. Rdv à 14h30 devant la 

chapelle Notre-Dame de l'Ormeau*.  

 

Dimanche 18  

 Maison Waldberg, entrée libre de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30. 

 Circuit pédestre de 6 km autour des chapelles et oratoires. Rdv à 10h00 devant la 

chapelle Notre-Dame de l'Ormeau*. Prévoir votre pique-nique. 
 

*Inscription conseillée auprès de l'association Saint-Cyr au 06 45 41 83 98. 
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A TANNERON 

Samedi 17 

 Ménage ton lac #3 et la Fête des possibles de 9h30 à 16h30. Rendez-vous à la Maison du 

Lac. 

 Visite commentée de la Maison du Lac à 14h. 
  

A TOURRETTES 

Samedi 17 et dimanche 18  

 Musée BASTON-OSTOYA ouvert de 10h à 12h et de 15h à 18h. En présence de l’artiste 

Denis BASTON. 

 Musée d’Art et d’Essais, ouvert de 9h30 à 13h00 et de 14h30 à 17h45. 

 Randonnée du sentier de l’eau à 09h30 : * 

 Exposition à l’aérodrome Fayence-Tourrettes : « Histoire de l’aérodrome de 1935 à 1950. 

Ouvert de 10h00 à 18h00 

 Tourrettes, une histoire, un patrimoine. Découverte historique du village et visite de 

l’église à 10h30*. 

 Visite du Dolmen de la Verrerie Vieille à 14h30 :. Navette à disposition sur le parking du 

Boudoura.* 

 Tourrettes, une histoire, un patrimoine. Découverte historique du village et visite de 

l’église à 16h00 .* 

 Visite de la chapelle des Pénitents à 18h30 (uniquement le samedi 17) *. 

 Concert des Trio Bolivar X I X à 19h00, sur la place de l’église (uniquement le dimanche 

18) *. 

  

*Sur inscription par mail à : tourrettesheritage@orange.fr 
 

*** 

Je vous serais très reconnaissante de présenter ces rendez-vous dans votre média. 

Si vous souhaitez réaliser un reportage sur ce sujet, je serais ravie de vous accueillir dans le musée de 

votre choix.  

N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations. 

Dossier suivi par 

Cassandra OUAZZAR 

Assistante de direction et Responsable du Pôle Promotion 

+33 (0) 4 83 11 04 51 – cassandra.ouazzar@paysdefayence.com  
 

À propos de l’OTI Pays de Fayence : fondé en janvier 2017 suite à l’adoption de la loi NOTRe, il regroupe les 9 villages perchés que sont 

Bagnols-en-Forêt, Callian, Fayence, Mons, Montauroux, Saint-Paul-en-Forêt, Seillans, Tanneron, Tourrettes ainsi que le lac de Saint-Cassien. 

Les missions de cet Établissement Public sont l’accueil, l’information, la promotion de la destination, l’accompagnement des acteurs du 

territoire et l’animation. L’OTIPF gère la Maison du Lac, (point de vente des produits du terroir et espace découverte interactif) et le gîte de 

randonnée de Mons. Depuis juin 2019, Xavier BOUNIOL dirige cette structure. 

 

 

Nous vous invitons à découvrir notre espace presse sur notre site Internet : www.paysdefayence.com  
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