
Samedi 17 et dimanche 18 Septembre 2022 
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es Journées européennes du patrimoine sont le rendez-vous annuel incontournable 
de la fin de l’été qui permet aux Saint-Rémois et aux visiteurs de découvrir ou 
de redécouvrir les monuments et les lieux qui ont joué un rôle important dans 

l’histoire et la mémoire de la ville.
L’an dernier, la 38e édition était encore marquée par les restrictions sanitaires et nous 
sommes heureux de pouvoir à nouveau proposer cette année de nombreuses visites, 
guidées ou libres, sur les différents sites patrimoniaux dans des conditions normales.
Le thème choisi par le Ministère de la culture pour cette édition est « Patrimoine 
durable » ; un thème qui veut montrer comment le patrimoine ne contribue pas 
seulement à la redynamisation et au développement économique et touristique des 
territoires, mais aussi à la conservation des savoir-faire. C’est également en fonction des 
choix de restauration qui sont faits aujourd’hui que le patrimoine assure la durabilité 
indispensable à sa transmission aux générations futures – et le chantier de restauration 
de la collégiale Saint-Martin s’inscrit totalement dans cet enjeu.
C’est d’ailleurs dans le cadre de la transmission du patrimoine aux jeunes générations 
que la bibliothèque Joseph-Roumanille proposera un escape game, outil moderne et 
ludique qui permet d’atteindre un public plus large, à la découverte du patrimoine et 
des archives. En effet, c’est en réinterrogeant les pratiques, les enseignements tirés des 

traditions, la continuité des savoir-faire, que les acteurs du patrimoine (monuments 
historiques publics et privés, sites archéologiques, musées, services d’archives, 
détenteurs de pratiques reconnues comme patrimoine culturel immatériel…) préparent 
le patrimoine de demain.
Enfin, toujours dans ce thème, la ville de Saint-Rémy a décidé de mettre en avant 
l’association saint-rémoise « La Draille », afin de proposer deux visites histoire et nature 
(à l’aqueduc et au barrage des Peiroou, ainsi que le long du canal du Réal) sensibilisant 
à la découverte et la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel. 
Chaque année, les Journées du patrimoine ne seraient pas aussi réussies sans le concours 
des propriétaires publics ou privés, aux associations et aux services municipaux qui 
permettent la conservation des lieux patrimoniaux saint-rémois. Nous tenons vivement 
à les remercier ici pour leur implication.

Bonnes visites à tous !

hervé chérubini  
Maire de Saint-Rémy-de-Provence
Président de la Communauté de  
communes Vallée des Baux – Alpilles

Gabriel colombet  
Adjoint au maire délégué  
à la culture, au patrimoine  
et à la politique des séniors

Le barrage des peiroou  
par Frédéric George entre 1905 et 1914

Patrimoine durable
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3   Cimetière des juifs

Lieu empreint d’émotion et invitant au 
recueillement, le cimetière des juifs permet  
de retracer l’histoire locale de la communauté 
juive à travers les époques, du Moyen Âge à  
la Révolution jusqu’à l’aube du XXe siècle.  
Classé monument historique, le cimetière 
désaffecté est propriété communale.

Le site sera ouvert le dimanche de  
14h30 à 18h. Visite guidée par maurice  
turc, président d’histoireS autrement

Ex
po

si
ti

on
s

An
im

at
io

ns
 e

xc
ep

ti
on

ne
ll

es

6   ➔
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des 
Alpilles

Musée 
Estrine

15   9   

13   

12   

L e  pat r i m o i n e  
S u r u n a i r  
d e  ja z z  !

Samedi
•  14h, Ehpad :  

Swing Pistols quintet
•  16h, arènes Barnier :  

E. Favier quartet
•  17h, domaine de Pierredon :  

La Veille au Soir trio

dimanche
•  11h, place Latourelle : 

Copperpot trio
•  16h30 place Favier :  

Au fil des Cordes trio

5   ➔

18   

Samedi 17 et dimanche 18 Septembre 2022 

renseignements en mairie  04 90 92 70 12 ou Office de tourisme  04 90 92 05 22

2   

➔

20  Arènes Barnier 
Inauguré en 1909, cet enclos privé a accueilli 
d’importantes manifestations taurines jusqu’à sa 
fermeture en 1999 pour raisons sécuritaires. Le 
lieu a été racheté par la Ville en 2002 et récem-
ment réaménagé en un espace vert de détente.

Visite libre.

• Le samedi 16h : Concert de jazz E. Favier quartet 
• Le dimanche 14h : Concert de l’Orchestre de 
guitares de provence (tout public).  
Renseignements : 06 59 13 70 76  
ou : orchestredeguitaresdeprovence.fr

16  Site de 
Glanum
À l’origine du 
site de Glanum, 
il y a la cité de 
Glanon, oppidum 
celte qui va se 
développer, autour 
d’un sanctuaire 
des eaux, dès le VIe siècle av. J.-C. au contact 
des marchands grecs de Marseille. La conquête 
romaine remodèle la ville avec la création d’un 
centre urbain paré de spectaculaires monuments 
publics. Le parc archéologique permet de découvrir 
la cité dégagée par un siècle de recherches.  

2 expositions à découvrir : Glanum, 100 ans de 
fouilles (une sélection de clichés conservés à 
l’hôtel de Sade et au musée des alpilles, à Saint-
Rémy-de-Provence, est proposée dans le bâtiment 
d’accueil) et une exposition de photographies dans 
le parcours de visite au cœur des vestiges antiques : 
VIA DOMITIA, De Glanum aux Pyrénées. posé au 
ras-du-sol, l’objectif de Jean-Claude Martinez, fait 
ressurgir les vestiges de l’Antiquité en révélant leur 
valeur d’usage contemporain. 

Ouvert de 9h30 à 18h (dernier accès  
à 17h15), visites libres 

15  Collégiale Saint-Martin
Reconstruite en 1821 après l’effondrement de 
l’église médiévale en 1818, elle offre un bel 
exemple de l’architecture néo-classique avec sa 
façade monumentale, son dôme et sa flèche du 
XIVe siècle, visibles de tous les points de la ville. 

présence de panneaux présentant  
le projet de restauration intérieure  
de la collégiale.

18  Les Antiques
L’arc municipal triomphal et le mausolée des Jules 
figurent parmi les plus emblématiques monuments 
hérités du monde romain et symbolisent la ville  
de Saint-Rémy-de-Provence. Ils furent les  
seuls vestiges visibles de la cité antique  
de Glanum jusqu’au début des fouilles  
en 1921. Visite libre.7   

5   domaine de l’abbaye  
Sainte-marie de pierredon

S’étendant sur 600 ha au cœur des Alpilles, le 
domaine avec vignoble et oliveraie trouve ses 
origines dans une chapelle édifiée au XIIIe siècle 
qui deviendra une abbaye. Découvrez la riche 
histoire de ce lieu magnifique et rare restauré par 
le nouveau propriétaire en 2001.

Visites le samedi et dimanche de 15h à 17h. 
Visite de la chapelle uniquement.  
Concert de jazz le samedi à 17h :  
Django Charlie quartet
Coordonnées GPS : 43.7443 - 4.8772

4   marbrerie anastay
Créée en 1890 à Avignon, la marbrerie est installée depuis plusieurs années 
à Saint-Rémy et labellisée Patrimoine vivant. Invité en résidence d’artiste par 
l’association Voyons Voir art contemporaine et territoire, l’artiste Gilles Pour-
tier propose une exposition intitulée Deux poids Deux mesures dans le cadre 
de la charte Art et Mondes du travail, du Ministère de la culture. 

ouvert le samedi 
Visite commentée de l’exposition par Gilles Pourtier de 11h à 13h 
Visites des ateliers par eric rebour, directeur de la marbrerie,  
toute la journée

21   

17   

muSée deS aLpiLLeS 13
——
• Les visites flash  
  15 minutes pour vous présenter le bâti-

ment, une œuvre ou un objet du musée : 
voilà le défi que lancent Laurence et Virgi-
nie pour vous faire découvrir le musée des 
Alpilles.

 Samedi, toutes les heures,  
 sans réservation.
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•  Escape Game #3.2 
Fahrenheit dans les archives 

   Vendredi 16 à 18h30 
Samedi 17 à 17h30 et 19h 
dimanche 18 à 10h30, 14h, 15h30,  
17h et 18h30. 
Durée : 1h - Public : familles 
Nombre de personnes : de 2 à 6 
Enfants : à partir de 10 ans 
Gratuit sur réservation au 04 90 92 70 21 
Édition spéciale Journées du patrimoine, 
énigmes renouvelées !

DANS LES ARCHIVES

ESCAPE GAME #3.2
spécial journées du patrimoineGRATUIT

Du 16 au 18 septembre 2022
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Durée : 1h | Public : familles

Nombre de personnes : de 2 à 6

Enfants : à partir de 10 ans

Gratuit sur réservation 
au 04 90 92 70 21

bibliothèque municipale joseph-roumanille
4 Bd Gambetta • 13210 Saint-Rémy-de-Provence • Tél. 04 90 92 70 21 • bibliotheque@ville-srdp.fr 
www.mairie-saintremydeprovence.fr    Ville Saint-Rémy-de-Provence sur Apple et Android

Vendredi 16 à 18h30
Samedi 17 à 17h30 et 19h
Dimanche 18  
à 10h30, 14h, 15h30, 17h et 18h30.

Édition spéciale Journées du patrimoine, 
énigmes renouvelées !

1   Ehpad public Marie-Gasquet 
ancien hôpital de Saint-rémy-de-provence  
Construit en 1860, cet établissement est un 
modèle de l’architecture hospitalière classique 
du XIXe siècle. Il abrite une chapelle tout à fait 
remarquable et digne du plus grand intérêt avec 
une fresque murale peinte en 1874 par Jules Audric, 
restaurée sous l’impulsion de la Société d’histoire et 
d’archéologie et grâce à la participation financière 
du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 
et de la ville de Saint-Rémy-de-Provence.

chapelle ouverte au public le samedi  de 14h à 
17h. (Visites guidées par jean-marie chalançon). 
Concert de jazz le samedi à 14h : Swing Pistols

10  chapelle Saint-roch
Miraculeusement épargnés par la terrible épidémie 
de peste de 1720-1722, les habitants du quartier 
des Jardins, firent bâtir une élégante chapelle 
dédiée à saint Roch. Agrandie au fil du temps, elle 
fut dotée d’un clocher en 1904.

Exposition des ornements et des archives  
de la chapelle. dimanche de 15h à 19h. 
Renseignements : M. Mistral  04 90 92 15 72 

13  hôtel mistral  
de mondragon - musée des alpilles
C’est l’un des plus beaux exemples d’hôtel par-
ticulier Renaissance dans les Alpilles. La cour 
intérieure, avec son architecture remarquable, 
est classée dès 1862. Ce monument abrite 
aujourd’hui le musée municipal d’ethnologie et 
d’arts graphiques.

Expositions :  
• Ferblantiers. Arts et savoir-faire. 
le samedi à 11h, 14h et 15h rencontre avec 
Florence Barbéris, présentation de son travail 
inspiré par les collections du musée. 
• CIGALES. Muer, s’extraire, se réinventer 
Exposition-immersion ethno-empathique. 
oeuvres d’anastassia tetrel.
ouverture de 10h à 18h - gratuit 
Renseignements : 04 90 92 68 24

14  ancienne chapelle des pénitents bleus
Située dans le quartier Saint-Anne (rue Michelet), elle est aujourd’hui 
un temple maçonnique dénommé « espace maçonnique : Francis 
Beltran – Louis Poulet », loge affiliée à la Grande Loge de France sous 
le vocable : Nostradamus. Venez découvrir l’histoire des Pénitents 
bleus et en apprendre plus sur l’obédience franc-maçonnique.

Ouvert le samedi après-midi de 14h à 18h.  
Accueil et visites par les membres de l’association  
les amis de nostradamus. 

19  Statue de joseph roumanille
Œuvre du sculpteur Jean-Pierre Gras datant de 1914, 
elle rend hommage à l’écrivain-libraire provençal, 
ami de F. Mistral. 
Au printemps 
2018, la statue a 
été restaurée par 
la ville de St-Rémy 
dans le cadre du 
bicentenaire de la 
naissance de Joseph 
Roumanille, avec le 
partenariat du Lions 
Club Saint-Rémy - les 
Alpilles.  
Visite libre.

14   

20   
25   
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PLACE JuLES-PELLiSSiER 22

2   château de Lagoy
Visite de la chapelle, du pigeonnier et du Parc 
Exposition de voitures anciennes dans la cour 
d’honneur du Château en partenariat avec la 
Fédération Française des Véhicules d’Epoque.

Propriété privée ouverte exceptionnellement.
Visite commentée de la chapelle par remi  
Venture ou alexandra roche-tramier,  
et visites de la cour et du jardin :  
samedi et dimanche de 15h à 18h. 

8   tour du cardinal
Reconstruite en 1558 par une riche famille de  
Tarascon, convertie en bergerie à la Révolution, 
la tour se dresse sur ses trois niveaux et se 

caractérise par un décor 
sculpté particulièrement riche. 
Cet édifice privé vous ouvre 
exceptionnellement ses portes. 

Visites commentées  
par thomas erpicum  
le dimanche de 14h à 17h.  
(Une visite à  
chaque heure).  

pLace de La mairie 22
——
•     Exposition de photos  

de la place de la mairie et de sa fontaine 
au fil des siècles à l’occasion des 200 ans 
de l’installation de l’hôtel de ville à son 
emplacement actuel.

 entrée libre et gratuite

découVerte de La Via domitia 18
——
•  Sur les pas de la Rome antique  

 Les visiteurs sont invités à remonter le 
temps et à découvrir le tracé de la pre-
mière grande voie romaine réalisée  
en Gaule, la Via Domitia. Elle reliait l’Italie 
à l’Espagne actuelle. Le parcours signa-
létique a été élaboré par l’association 
Saint-Rémy-de-Provence Patrimoines et 
Perspectives et réalisé par la commune.

  promenade accompagnée par les 
bénévoles de l’association Saint-Rémy-
de-Provence Patrimoines et Perspectives

  Samedi à 15h (parcours 3h) 
  Rendez-vous devant l’arc de triomphe 

situé sur le plateau des Antiques. 
chaussures de marche et bouteille d’eau 
recommandées. circuit soumis aux 
conditions météorologiques. 

7   Notre-Dame-de-Pitié,  
une chapelle où le roman et le baroque  
nous interpellent. Deux chapelles latérales  
lui sont adjointes en 1651 et après une terri- 
fiante épidémie de peste ; la première consacrée  
à saint Roch et la seconde à saint Rémy. 

Item, un peintre à Saint-Rémy (1948-1988) 
Exposition de peintures de Georges item du 17/09  
au 30/09. Vernissage le samedi à 18h.
Visite de 10h à 18h.

6   château de roussan et parc
Au fond d’une majestueuse allée de platanes, le Château de  
Roussan est une perle du XVIIIe siècle, à l’orient tendre et délicat. 
Restaurée de 2009 à 2010, cette superbe demeure dévoile une 
monumentale porte patinée par le temps.  
Elle est entourée d’un jardin de 6 ha qui séduit les visiteurs  
avec ses terrasses, ses pièces d’eau, sa serre, ses statues,  
ses arbres, ses fontaines, et le chant des oiseaux.

Visite libre le dimanche de 14h à 18h. 
À 15h : spectacle de danses provençales par le groupe « L’escolo mistralenco »
Renseignements sur le site internet du château :  
www.chateauderoussan.com - informations : 04 90 90 79 00  
ou contact@chateauderoussan.com

9   hôtel estrine - musée estrine
Bâti en 1749, l’hôtel Estrine est un témoin séculaire 
des liens unissant Saint-Rémy à la principauté de 
Monaco. Racheté par le négociant marseillais Louis 
Estrine au lendemain de la Révolution, c’est au 
début des années 1980 que l’édifice fut restauré, 
devenant en 1989 un lieu d’expositions dédié à 
la peinture et aux arts graphiques des XXe et XXIe 
siècles. Confirmant la qualité des œuvres qui 
constituent la collection du Musée, le Ministère de 
la Culture et la Direction des musées de France lui 
accordèrent le statut de Collection publique par l’at-
tribution du label « Musée de France » 
en 2007. Après 2 ans de travaux d’agran-
dissement et de rénovation, le musée a 
rouvert ses portes en 2014, proposant 
une programmation qui met en lumière 
les liens historiques qui unissent l’art et 
la création au territoire des Alpilles. 

Collection permanente :  
•  Les figures d’artistes - L’accrochage de la collec-

tion permanente reviendra cette année sur les 
artistes emblématiques du musée Estrine avec 
des œuvres d’André Marchand, Albert Gleizes, 
Eugène Leroy, Vincent Bioulès.  
Une diversité d’écritures plastiques à voir 
jusqu’au 23 décembre.

Expositions temporaires :
•  John Stewart Still Life - Grand arles express - 

rencontres de la photographie 
Combattant anglais de la seconde guerre mon-
diale, photographe chez Vogue et Harper’s 
Bazaar à New York, le travail de John Stewart 
explore l’exercice de la nature morte en noir et 
blanc, lors de son retour en France en 1976.  
Jusqu’au 25 septembre

•  Juliette Roche l’Insolite 
Cette rétrospective revient sur le parcours singu-
lier de l’artiste Juliette Roche, peintre et écrivain 
associée aux avant-gardes artistiques. Son travail 
confirme son statut d’icône de la modernité 
en ce qu’il convoque des thèmes très contem-
porains tels que le féminisme et les minorités 
ethniques dans la première moitié du XXe siècle. 
Jusqu’au 23 décembre

Horaires d’ouverture du musée : 10h-18h 
•  11h (1h) : Visite guidée de l’accrochage des 

collections 
•  16h (1h) : Visite guidée des expositions 

temporaires
Renseignements : 04 90 92 34 72

12   chapelle jean-de-renaud
Méconnue des Saint-Rémois eux-mêmes,  
cette chapelle classée fut construite en  
1541 par Jean de Renaud comme témoi- 
gnage de sa foi mais aussi de sa brillante  
carrière auprès de François Ier et de Henri II.
Visite de 10h à 12h et de 14h à 18h.•   Le dimanche à 14h,  

aux arènes Barnier  
concert de l’Orchestre  
de guitares de Provence 20  

En cas de pluie, le concert  
aura lieu à la même heure  
salle Henri-Rolland  
(rue Roger-Salengro).

COLLÉGiALE SAiNt-MARtiN 15
——
•  Au son de l’orgue
  Magnifique exemple de la facture d’orgues 

contemporaine, avec ses 62 jeux soit environ 
5000 tuyaux, l’orgue s’offre à la vue mais aussi 
à l’écoute des visiteurs grâce notamment au 
festival Organa. Il a été récemment restauré 
par les Amis de l’orgue avec le concours du 
département et de la ville. 

 Le dimanche :
  •  10h : messe aux chapelles  

de charles Gounod
 •  14h à 16h : visites de l’orgue 
 •  17h30 : récital de présentation  

par jean-pierre Lecaudey 
Libre participation aux frais.

ViSiteS GuidéeS 23
——
•  Visites guidées de la vieille ville 
  Samedi et dimanche à 10h (préinscription 

préalable au 04 90 92 05 22) organisées  
par l’Office de tourisme Alpilles en Provence.

17  hôtel de Sade 
Derrière la façade renais-
sance de l’hôtel de Sade 
se cache un spectaculaire 
concentré de 2000 ans 
d’histoire de Saint-Rémy, la 
demeure du XVe s. ayant été 
bâtie sur des monuments 
plus anciens (thermes 
antiques, tour médiévale, maison de la dîme, églises 
du Moyen-âge à la période moderne). L’hôtel de Sade 
présente également des sculptures et des  
décors antiques découverts à Glanum. 

ouvert de 9h30 à 13h et 14h à 18h  
(dernier accès à 17h30).

21  monument aux morts
Inscrit depuis 2010 aux monuments historiques, 
cet exemplaire unique réalisé par Clara Saint-René 
Taillandier, fut inauguré en 1921 pour rendre 
hommage aux victimes de la première guerre 
mondiale. Original par sa forme et sa composition,  
le monument se structure autour de nos  
traditions et notre patrimoine naturel avec  
la représentation du mont Gaussier et  
l’évocation de soldats au combat.  
Visite libre.

ViSiteS hiStoire et nature  
en partenariat avec l’association La Draille
——

nouVeauté

18  Sur les traces de l’aqueduc 
d’alimentation de Glanum  
depuis le barrage dans  
le vallon du peiroou

  Le samedi à 14h, durée 1h30 
Rendez-vous sur le plateau des Antiques.

24  Le long du canal du Réal : 
découverte des ouvrages 
patrimoniaux industriels

  Le dimanche à 14h, durée 3h 
Rendez-vous place du Général-de-Gaulle

  Visites guidées par rené Ghirardelli,  
co-président de la draille

  Enfants à partir de 7 ans, chaussures 
de marche et bouteille d’eau recom-
mandées. inscription recommandée 
(rene.ghirardelli@wanadoo.fr  
ou 04 90 92 34 61)

MAiRiE - SALLE DES PAS PERDuS 22
——

nouVeauté

•  Exposition : « La Liro e la  
clico - histoire des sociétés 
musicales saint-rémoises » 

  entrée libre et gratuite, commentée  
par robert terreni.

nouVeauté

11   Saint-paul-de-mausole
Petite église des premiers temps  
du christianisme, Saint-Paul-de- 
Mausole est reconstruite au XIe siècle.  
Au siècle suivant, lui sont adjoints un clocher 
lombard et un cloître de style roman provençal. 
Devenu ensuite asile psychiatrique, Saint-Paul-de-
Mausole hébergea et soigna un patient prestigieux 
en la personne de Vincent van Gogh. 

Exposition de l’association d’art thérapie Valetudo 
sur le thème : « Patrimoine durable ».

Visites samedi et dimanche de 10h 15 à 17h30

1   Ehpad Marie-Gasquet

2   chapelle Saint-bonet

3   Cimetière des juifs

4   marbrerie anastay 

5   abbaye Sainte-marie de pierredon

6   château de roussan 

7   Notre-Dame-de-Pitié

8   tour du cardinal

9   hôtel estrine

10  chapelle Saint-roch 

11  Saint-paul-de-mausole

12   chapelle jean-de-renaud

13  hôtel mistral de mondragon

14   ancienne chapelle des pénitents bleus 

15  Collégiale Saint-Martin

16  Site de Glanum

17  hôtel de Sade 

18  Les Antiques

19  Statue de joseph roumanille

20  Arènes Barnier 

21  monument aux morts

22  hôtel de ville 

23  Office de tourisme Alpilles en Provence

24  place du Général de Gaulle

25  Bibliothèque municipale J. Roumanille

Patrimoine durable


