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Renseignements auprès de la direction de la Culture, au 04 94 55 90 17 ou sur www.saint-tropez.fr

www.saint-tropez.frwww.saint-tropez.fr

La ville de saint-tropez remercie tous les partenaires de ces  
34es journées européennes du Patrimoine 

pour leur précieuse collaboration :
• Père Jean-Paul GOUARIN, Curé de la Paroisse • SEM Saint-Tropez Tourisme • Monsieur Hubert LAUTH

• L’association S.T.V.T. (Société tropézienne des Voiliers de Tradition) • Madame Laurence SERVIES, Présidente du Conseil 
Syndical du Latitude 43 • L’association Patrimoine Tropézien• Madame Corinne DALLE-ORE

le LATITUDE 43

• édifice inscrit à l’inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.
• Ce vaste ensemble fut conçu en 1931 par l’architecte Georges-Henri 

Pingusson pour servir de lieu de rencontres d’artistes. Il comportait en 
plus d’un hôtel d’une centaine de chambre, un casino, un restaurant, une 
galerie marchande, une piscine, des cours de tennis et des terrains de 
sport.

• Remarquable par sa composition architecturale à la longue silhouette de 
paquebot échoué dominant le golfe de Saint-Tropez.

Le LATITUDE 43 à saint-tropez
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visite Historique de La vieiLLe viLLe 
10h : départ devant l’Office de  
tourisme (port), visite commentée.
Réservation conseillée en appelant  
le : 0892 68 48 28 (0,34 cts/mn).

Le Musée de L’aNNoNciade
10h-13h et 14h-18h : avec jusqu’au 8 octobre 
l’exposition : « Georges Braque et Henri Laurens : 
quarante années d’amitié » Entrée libre.

La citadeLLe de saiNt-troPez  
– Musée d’Histoire MaritiMe 
10h-18h30 : visite libre de la forteresse et  
du musée avec l’exposition dans le parc de Stefan 
Szczesny : « Szczesny sculptures  
2005-2017 »  
(nombre de visiteurs limité dans le musée).
10h15, 11h30, 14h et 16h : visites  
commentées  de la forteresse. 

Le Musée de La GeNdarMerie et du  
ciNéMa de saiNt-troPez 
10h -18h : visite libre. 
Avec jusqu’au 15 janvier 2018 l’exposition :  
« Brigitte Bardot, mythe à Saint-Tropez»
(Nombre de visiteurs limité).

La MaisoN des PaPiLLoNs – Musée daNy 
LartiGue
10h -13h et 14h -17h : visite libre 
Avec jusqu’au 7 janvier 2018 l’exposition :  
« Trente années d’émerveillement à la Maison des 
Papillons »
(Nombre de visiteurs limité).

saLLe jeaN-desPas - bouLevard vasserot
Exposition « Portraits de rues » de Corinne Dalle-
Ore sur les grilles du jardin de la salle Jean-Despas.

arcHives coMMuNaLes aNcieNNes et ModerNes 
« LouiS-THoMaS »
10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30 : visites 
commentées. 

La cHaPeLLe  Miséricorde  
(photographies non autorisées et tenue 
correcte exigée)
10h-12h et 15h-18h : visite libre. 

La cHaPeLLe saiNt-troPez Hors  
Les Murs 
(photographies non autorisées et tenue 
correcte exigée)
10h-12h et 15h-18h : visite libre. 

teMPLe ProtestaNt
(photographies non autorisées et tenue 
correcte exigée)
Du jeudi 14 septembre au samedi 16 septembre 
10h -12h et 15h -18h : visite libre de 
l’exposition : « Martin Luther, portes ouvertes 
à ...»

La tartaNe (Môle jean-réveille)
10h-12h et 14h-18h : visites commentées 
par l’association  S.T.V.T.

Le cHâteau de La Moutte / doMaiNe  
éMiLe-oLLivier 
Visites libres du parc et du château : 
10h-12h30 et 14h-18h30 
Exposition « Les fortifications côtières » sous 
les arches du château
10h : visite guidée du parc botanique par un 
garde du Conservatoire du Littoral
15h : visite historique à la batterie de Capon 
par un garde du Conservatoire du Littoral
Nombre de visiteurs limité dans le Château 
(Accès : navette urbaine - 0,50 € le trajet).

Le Latitude 43
9h-17h : visites libres du parc, de la roseraie 
et du hall d’entrée. 
(Accès : navette urbaine - 0,50 € le trajet).

visite Historique de La vieiLLe viLLe 
10h : départ devant l’Office de  
tourisme (port), visite commentée.
Réservation conseillée en appelant  
le : 0892 68 48 28 (0,34 cts/mn).

Le Musée de L’aNNoNciade
10h-13h et 14h-18h : avec jusqu’au 8 
octobre l’exposition : « Georges Braque et 
Henri Laurens : quarante années d’amitié » 
Entrée libre.

La citadeLLe de saiNt-troPez  
– Musée d’Histoire MaritiMe 
10h-18h30 : visite libre de la forteresse et  
du musée avec l’exposition dans le parc de 
Stefan Szczesny : « Szczesny sculptures  
2005-2017 »  
(nombre de visiteurs limité dans le musée).
10h15, 11h30, 14h et 16h : visites 
commentées  de la forteresse. 

Le Musée de La GeNdarMerie et du  
ciNéMa de saiNt-troPez 
10h -18h : visite libre. 
Avec jusqu’au 15 janvier 2018 l’exposition :  
« Brigitte Bardot, mythe à Saint-Tropez»
(Nombre de visiteurs limité).

La MaisoN des PaPiLLoNs – Musée daNy 
LartiGue
10h-13h et 14h-17h : visite libre 
Avec jusqu’au 7 janvier 2018 l’exposition :  
« Trente années d’émerveillement à la 
Maison des Papillons »
(Nombre de visiteurs limité).

saLLe jeaN-desPas - bouLevard vasserot
Exposition « Portraits de rues » de Corinne 
Dalle-Ore sur les grilles du jardin de la salle 
Jean-Despas.

La cHaPeLLe  Miséricorde  
(photographies non autorisées et tenue correcte 
exigée)
10h-12h et 15h-18h : visite libre. 

La cHaPeLLe saiNt-troPez Hors Les Murs 
(photographies non autorisées et tenue correcte 
exigée)
10h-12h et 15h-18h : visite libre. 

teMPLe ProtestaNt
(photographies non autorisées et tenue correcte 
exigée)
14h -18h : visite libre de l’exposition : « Martin 
Luther, portes ouvertes à ...»

La tartaNe (Môle jean-réveille)
10h-12h et 14h-18h : visites commentées  
par l’association  S.T.V.T.

Le cHâteau de La Moutte / doMaiNe  
éMiLe-oLLivier 
Visites libres du parc et du château :  
10h-12h30 et 14h-18h30 
Exposition « Les fortifications côtières » sous les 
arches du château
10h : visite historique à la batterie de Capon par 
un garde du Conservatoire du Littoral
15h : visite guidée du parc botanique par un 
garde du Conservatoire du Littoral
Nombre de visiteurs limité dans le Château 
(Accès : minibus gratuit à partir de la place des 
Lices).

La treiLLe Muscate (chemin de l’estagnet)
15h à 18h : visite libre des jardins  
de la Maison de Colette (lieu privé).
Afin de respecter ce lieu privé, le nombre de 
visiteurs est limité sur le site. Merci de votre 
compréhension. (Accès : minibus gratuit à partir  
de la place des Lices).

34e édition des Journées européennes du patrimoine à saint-tropez 
«  Jeunesse & Patrimoine »   
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Samedi 16 septembre 2017 Dimanche 17 septembre 2017
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