
Les samedis 
du patrimoine

 découverte de l’oppidum 
- 

balade des remparts

Un samedi par mois

gratuit - sur rÉservations

09.85.15.68.03 du mercredi au samedi

musees@ollioules.fr



LES SAMEDIS DU PATRIMOINE
Un samedi par mois

Découverte de l’Oppidum Balade des Remparts
• 4 février 
• 1er juillet
• 16 septembre : 

spéciale Journées 
Européennes du 
patrimoine

• 2 décembre • 7 janvier
• 18 mars :  

spéciale Printemps 
des Poètes

• 1er avril 
• 13 mai : spéciale 

Nuit des musées

• 3 juin : spéciale 
RDV au jardin

• 5 août
• 2 septembre
• 4 novembre

Fort du succès remporté depuis plus de 20 ans par les Journées Européennes du Patrimoine, le 
service Culture et Patrimoine de la ville d’Ollioules organise tout au long de l’année des parcours de 
découverte et d’interprétation de son patrimoine.

Un samedi par mois, un agent du service culture et patrimoine vous accompagne pour une visite du 
musée archéologique Bottin-Layet suivie d’un parcours d’interprétation des pièces du musée selon 
deux thématiques en alternance : l’oppidum celto ligure de la Courtine et le rempart médiéval.

Le premier parcours est une randonnée péri-urbaine depuis le centre-ville, via le GR 51 jusqu’à
l’oppidum  celto ligure de la Courtine où les objets présentés dans le musée ont été découverts.  
Ce parcours mêlant sportivité et archéologie, vous fera découvrir des points de vue exceptionnels. 
Un pique-nique tiré du sac complètera les plaisirs du bon air et de l’histoire avec celui de la 
convivialité. (Attention : dénivelé important, non accessible PMR)

La seconde thématique se rapproche de nous par un bond dans le temps avec une balade urbaine 
autour du rempart médiéval. Depuis le musée archéologique, découvrez le système défensif de 
notre cité, et bénéficiez d’une immersion dans les conditions de vie des ollioulais de jadis. Là aussi 
la balade se terminera, pour celles et ceux qui le souhaitent, par un moment convivial : verre en 
terrasse ou un déjeuner dans un des restaurants d’Ollioules.

Accueil convivial au musée archéologique Bottin-Layet, traverse du Lançon, à 8h30 
(sauf thématique spéciale) - Prévoir de bonnes chaussures, bouteille d’eau

GRATUIT SUR RÉSERVATIONS auprès du service Culture et Patrimoine 
09.85.15.68.03 ( DU MERCREDI AU SAMEDI ) - MUSEES@OLLIOULES.FR

L’Office de Tourisme Provence Méditerranée – Pôle Ouest 
organise des visites guidées d’Ollioules 

(Cœur Historique – Canal des Arrosants & Artisans d’Art) 

Informations et réservations : 04.94.63.11.74

Calendrier 2023


