
 
Accueil à l’Office de Tourisme à partir de 9 h 

 

1 Ancien Moulin à huile  à partir de 9 h  
EXPOSITION PATRIMONIALE   
Costumes relatifs à la vie rurale d’Antan (1830) 
Costumes des petits métiers de 1900 à 1930 du bord de mer 
jusqu’en Provence Verte présentée par Colette Malausse 
Peintures de Claude Magnan : patrimoine Marseillais à 
l’époque 1900 
Exposition sur le campanile et le clocher  de La 
Roquebrussanne présentée par l’association R.S.R. 
 
A Visite sur le site de la « Villa Marius » 
Ferme vinicole gallo-romaine du Loou-Sambuc commentée 
 par Bernadette Narbonne. 

R.V. Moulin à huile 10 h 
 

2 Rencontre avec les « Amis de la cuisine 
provençale » 
démonstration de savoir-faire culinaire 
             R.V. Espace Reboul, Chemin des Aires 10 h à 16 h   

 
3 A ne pas manquer 
 Le mini-musée de l’outillage ancien du blé et de la vigne 
150 éme anniversaire de la parution de « Mireille de 
Frédéric Mistral » 

Exposition de différentes éditions de « Mireio », livres, études 
sur le chef d’œuvre, commentaires, photos. 

 N°17, rue du Portail 9 h 30  à 19 h. 
 
 
 
 

 
 
4 Ouverture exceptionnelle  du patrimoine religieux 
- Eglise St Sauveur ( XV ème  siècle) cœur du village 

de 10 h à 12 h  et  14 h à 16 h 
  - Chapelle Notre Dame et ses 7 oratoires de 10 h  à 15 h B 
 

  - Chapelle St Louis,  hameau des Molières de 10 h  à 16 h C
 
5 Produits du terroir et animations 
Cour de l’ancienne école 10 h à 18 h 
 
7 Archéo Poterie (sur la déviation) : 
La céramique à travers les temps  de 10 h à 19 h 
 
   Rencontre avec des vignerons : 
Domaine du Baguier et domaine de Valescure 

D Des viticulteurs vous accueillent dans une bastide provençale 
Repas provençal traditionnel avec animation sous réservation 
A partir de 12 h  
 Visite commentée de la cave à 15 h 30 : 
 vinification d’une appellation provençale 
 
Domaine« Le Reïre » culture et vinification biologique 

E Visite commentée de la cave  et dégustation (vins, huile 
d’olive).Expositions  et animations diverses. 
Route des Lacs, 10 h 30 à 19 h  
 
  8 Visite commentée dans les ruelles médiévales 
autour du campanile et du clocher avec une conteuse 
roquière 

 

 
R.V. Moulin à huile, 15 h 
 
    



 
 

  A VOIR DANS LE VILLAGE 
 La Tour de l'horloge et son campanile (XVIIème), place de la 

fontaine. 
 Les lavoirs. 
 Les fontaines. 
 Les ponts de l'Issole, rue de la Latte. 

 
LA MUNICIPALITE REMERCIE LES ASSOCIATIONS, 
PARTICULIERS, ARTISANS ET VITICULTEURS QUI, PAR LEUR 
AIDE ET LEUR CONCOURS,  PERENNISENT  CETTE JOURNEE. 
 

Possibilité de repas  
dans notre restaurant local. 
 

Cuisine du Terroir 
                      au Domaine du Baguier. 

Sur réservation tel : 04 94 86 93 27 
 
 

Aubade à partir de 10 h 
devant les cafés,  restaurants locaux, 

domaine du Baguier  
et l’après-midi à la maison de retraite 

 «  La Provençale » à 15 h. 
 

 
L'Office Municipal de Tourisme 
ne saurait être responsable 
des modifications qui pourraient 
être apportées au programme de 
cette journée. 
 

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci. 
 

 
LA ROQUEBRUSSANNE 

 

Journée du Patrimoine de 
Pays 2009,13 ans déjà ! 

 
DIMANCHE 14 JUIN 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME 
TEL/FAX : 04 94 86 82 11 
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