
JEUDI 19 SEPTEMBRE
18h :  lancement des Journées Européennes du Patrimoine. 
 Présentation du Bulletin 2019 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 20 SEPTEMBRE
19h :  inauguration de la Fête du Dragon, des Journées Européennes du Patrimoine   
 et du 30e anniversaire du Jumelage Draguignan-Tuttlingen  
 À la Chapelle de l’Observance - Place de l’Observance.
20h45 : balade aux flambeaux de la place de l’Observance au Théâtre de Verdure.
21h30 : spectacle son & lumière par la Compagnie Chimère  
 au Théâtre de Verdure et à la Tour de l’Horloge.

LA VILLE ET SON PATRIMOINE
SAMEDI 21 & DIMANCHE 22

Proposé par le Service Animation culturelle de la Ville
10h-18h : exposition In/Gaïa à la Chapelle de l’Observance. 
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/11h15/13h30/14h45/16h : visite commentée des Enfers de 25 minutes.
RDV devant la Chapelle de l’Observance. (8 ans et +. Baskets recommandées).
Uniquement sur réservation du mardi au samedi au 04 94 84 54 31. 
10h/14h/16h : visite du chantier du Musée des Beaux-Arts
RDV square Mozart. Réservation au 06 09 49 30 16 du lundi au vendredi.
15h-17h : visite guidée de la Chapelle Saint-Hermentaire par Fréderic Lanore.
18h30 - samedi 21 uniquement : balade culturelle
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 - SAM. 21 & DIM. 22 
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 puis retour place Cassin.
Visite guidée par l’association des Naturalistes du Flayosquet et de Provence. 
Sur inscription obligatoire du mardi au samedi : 04 94 84 54 31.

LE CIRCUIT DE L’EAU - DIMANCHE 22
14h : parcours guidé de 2h par Richard Tylinski - RDV au Lavoir Folletière.  
(20 personnes maximum - Baskets et bouteille d’eau recommandées)
S’inscrire préalablement du mardi au samedi au 04 94 84 54 31.

LE CHEMIN DE L’EAU - SAMEDI 21
Proposé par l’association Résine Media

17h : balade numérique culturelle d’1h30 sur l’histoire du chemin de l’eau dans le centre 
ancien. Reconstitutions historiques, animations 3D, réalité augmentée, vidéo, jeux… 
RDV au Musée des ATP (côté rue Roumanille) avec vos smartphones et écouteurs. 
Infos sur : balade-numerique.fr

SUR LES TRACES DU GÉNÉRAL FERRIÉ - SAM. 21 & DIM. 22
Proposé par le Collège Ferrié

Visite libre de la ville en suivant le parcours du Général Ferrié à Draguignan : villa 
Beyrouth, place Claude Gay, école Mireur, collège Ferrié, Société d’Études Scientifiques et 
Archéologiques du Var. 
Dépliants disponibles à l’Office de tourisme.

CIMETIÈRE AMÉRICAIN RHÔNE
SAMEDI 21 & DIMANCHE 22

9h-10h : visite commentée en français
10h-11h : visite commentée en direction du jeune public
11h-12h : visite commentée en anglais
14h-15h : visite commentée en anglais
15h-16h : visite commentée en français
16h30 : descente des drapeaux
Chaque enfant se verra offrir un drapeau américain.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
SAMEDI 21

SUR LE THÈME DE LA COUR D’ASSISES DU VAR
10h-17h : exposition permanente dans la salle des “pas perdus” de photographies 
d’archives, et de robes d’audience.
Diaporama de croquis d’audiences et articles de presse, en salle de la cour 
d’assises, commentés par Rémy Kerfridin, dessinateur.
10h15 à 11h30 / 14h à 17h : ateliers de démonstrations de police technique et 
scientifique.
11h30 : table ronde “Le crime était presque parfait”.
11h et 14h45 : visite commentée des salles d’audience n°1 (assises), n°2 
(correctionnelle) et de la salle des délibérés de la cour d’assises.
15h30 : table ronde “Avez-vous une intime conviction ?”

MUSÉE DE L’ARTILLERIE
SAMEDI 21 & DIMANCHE 22

9h-12h et 13h30-17h30 :  visites sur inscription au 04 83 08 13 86.
Exposition temporaire : “Les Français sous les armes, le droit et le devoir”. 
Des livrets de visite sont disponibles à l’accueil du Musée en langue anglaise, allemande 
et italienne.

SOUS-PRÉFECTURE
SAMEDI 21 & DIMANCHE 22

Samedi 21 : visite des salons et du jardin de 
la sous-préfecture de 10h à 17h.

Sur le parvis de la Sous-préfecture, 
le Musée de l’Artillerie et les Écoles 
militaires de Draguignan vous proposent 
de revisiter l’époque napoléonienne avec 
une reconstitution militaire historique d’un 
cantonnement en campagne :
Samedi 21
10h : tour de ville avec attelage
11h : bivouac et ferrage de cheval
12h : démonstration roulante

14h : tir au canon avec l’association  
“Le livre, l’histoire et l’obusier”
15h : procès d’un maraudeur
16h : tirage au sort pour les enfants
17h : fanfare des EMD

Dimanche 22
10h : tir au canon avec l’association  
“Le livre, l’histoire et l’obusier”
12h : démonstration roulante
14h : ferrage et procès d’un maraudeur
15h : tirage au sort pour les enfants
16h : tir au canon

MUSÉE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES
SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 

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.
10h-18h : découverte de la fabrication de la farine à la manière d’autrefois.
10h-18h : atelier poterie.
10h-18h : animation musicale dans les jardins du Musée.
14h-18h : visites guidées l’après-midi à partir de 14h.
Exposition de l’artothèque du Pôle cuturel Chabran “L’émoi d’été” avec Sophie Mangin, 
Runeda, Silvia Cabezas, Pizarro, Noé Savage.

PÔLE CULTUREL CHABRAN
SAMEDI 21

 Proposé par Dracénie Provence Verdon agglomération
14h-18h : expo “L’émoi d’été” avec Daphné Corregan, Dominique Ribes, et Marian Williams.
18h-23h : installation lumineuse sur la façade du Pôle culturel Chabran par Éric Michel.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
SAMEDI 21

14h-17h : visites guidées des coulisses des Archives
Un départ toutes les ½ heures - Durée de la visite 1h. 
Ateliers sur réservation au 04 83 95 83 32.
18h : spectacle “Les aventures de Giacu et Pierrotin, petits colporteurs alpins”  
à l’auditorium du Pôle culturel Chabran par l’ensemble “Les enfants de Cythère”. 
Sans réservation - Renseignements au 04 83 95 83 32.

TH ÉÂ TR E  D E  L’ E S P LANADE
samedi 21

Proposé par Théâtres en Dracénie
10h-18h : découvrir l’envers du décor, le dessous de scène, les loges, le plateau… L’équipe 
du théâtre ouvre grand les portes et propose aux visiteurs une immersion dans l’histoire 
de ce lieu culturel récemment rénové par l’agglomération et qui existe depuis la fin du 19e 
siècle. Départ des visites toutes les heures jusqu’à 17h. Durée : 45 minutes. 
Rendez-vous à 11h avec l’orchestre de Tuttlingen.
Sur réservation directement au Théâtre de l’Esplanade ou au 04 94 50 59 59. Possibilité de 
se restaurer sur place/ Réservation auprès du Café de l’Esplanade 07 69 60 43 40.
Du 16 septembre au 14 décembre : Hall du théâtre, exposition de Céline Sassatelli.

VISITE DU DOMAINE DU DRAGON
DIMANCHE 22

Visite guidée de 2h (français/allemand) de la Chapelle Saint-Michel du Dragon et du 
Château du Dragon par Patrick Adloff, conservateur de la Société d’Études Scientifiques 
et Archéologiques du Var et Maître archer. 
Présentation historique en tenue médiévale, tournoi ludique d’arbalète et atelier “Voyage 
dans les couloirs du temps” avec les Compagnons du Dragon, visite du caveau du Domaine 
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 22

10h-12h et 14h-17h : visites commentées du laboratoire et présentation des 
technologies innovantes au service de la conservation-restauration du patrimoine. 
Groupe de 15 personnes maximum à 10h/11h/14h/15h/16h.
Renseignements et réservation au 04 94 68 90 15. 
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