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Dimanche 3 mars

LES CONTES EN BALADE FÉVRIER

ENDURO DES 3 CAPS 2019

Tous les dimanches de février, Martine Le Cam vous propose
des balades contées au fil des ruelles du village. La conteuse
du village vous entraînera au cours d’une balade à travers
les ruelles escarpées du vieux village à l’écoute d’histoires
inédites...
Rendez-vous à l’office de tourisme à 14h30 (réservations
obligatoires au : 06 10 64 91 01).
Participation libre.

Après le Trophée des Ruelles, la saison sportive se poursuit à
Gassin avec le traditionnel Enduro des Trois Caps. Au programme : 4 spéciales sur 30 km et
800 m de dénivelé.
Tarifs : 30 euros pour les licenciés
FFC, 38 euros pour les non licenciés.
À partir de 7h30 : retrait des
plaques. 16H00 : Remise des récompenses.
Buvette et restauration sur place
pour les accompagnants et spectateurs.

Samedi 2 février
CONCERT DES MUSIQUES ACTUELLES
Les groupes de musiques actuelles du
conservatoire, de tous niveaux (des
élèves de 1re année aux adultes), se
partagent la scène.
Entrée gratuite, tout public (y compris
extérieur au conservatoire).
Réservations obligatoires : 04 94 43 95
90 ou 04 98 12 29 74 ou info@conservatoire-rostropovitch-landowski.fr

Samedi 23 février
SOIRÉE TOP DES ANNÉES 80 & 90
L’OMACL organise une soirée explosive pour danser sur les meilleures
musiques des années 80 & 90 avec
une animation par l’excellent Dj Jérôme Delplanque. Rendez-vous salle
Espélidou (route des Moulins de Paillas) dans un décor exceptionnel.
Entrée gratuite (mineurs accompagnés
d’un adulte) à partir de 21h00.

Départ : parking de la salle Espélidou (Gassin village).

Dimanche 3 mars
TRUC & TROC
Quoi de mieux que de trier, ranger et vendre des affaires, vêtements, jouets ou autres non utilisés en ce début d’année ? La
ville de Gassin vous donne rendez-vous le dimanche 3 mars
dans les rues du village pour un grand déballage vide-grenier, vide-dressing, jouets, puériculture et autres, le tout en
musique pour partager un bon moment tous ensemble.
Buvette sur place. Inscriptions au 06 40 33 72 88 (emplacement : 10 euros)
Rendez le 3 mars de 9h à
17h place de l’Église & place
de la Mairie.
Infos : https://gassin.eu - 04
98 11 56 51 - accueil@gassin.eu.

Infos auprès de l’office de tourisme :
04 98 11 56 51.
D’AVRIL À NOVEMBRE : LE TRAIN TOURISTIQUE GASSIN-RAMATUELLE
Le train circule de Gassin à Ramatuelle par la route de crêtes des Moulins de Paillas. À travers
vignes et forêts, découvrez le splendide panorama de la célèbre baie de Pampelonne. Une
bande-son vous plonge dans l’histoire de la presqu’île. Un aller et retour sur une route surprenante par les vues qu’elle offre sur les îles du Levant. Un arrêt à Ramatuelle vous permet de
découvrir cet autre village perché du Golfe avant le retour à Gassin.
Rendez-vous du 2 avril au 4 novembre tous les mardis et jeudis de 15h à 16h30 (16h à 17h30
en juillet et août).
Gratuit pour les moins de 3 ans. Adultes 7,50 euros. Enfants de 3 à 11 ans : 4 euros.
Réservations obligatoires à l’office de tourisme de Gassin : 04 98 11 56 51.

Samedi 9 mars

Dimanche 21 avril

ESCAPADE AU JARDIN : JOURNÉE CONFÉRENCE,
PIQUE NIQUE ET SORTIE

PÂQUES À CARUBY
La fête de Pâques est de
retour à Caruby avec
l’OMACL ! Les cloches de
Pâques donnent rendez-vous
à tous les petits Gassinois
pour la traditionnelle chasse
aux œufs, suivie du verre de
l’amitié offert aux parents
avec de nombreuses animations ! N’hésitez pas à
apporter votre pique-nique.

Les Amis des Arts, sous la houlette de J.-M. Giordano et
M. Goize-Audiffren organisent
une journée «Escapade au jardin» le samedi 9 mars, animée
par le naturaliste Denis Huin
sur le thème «la biodiversité
dans un jardin naturel».
Programme :
10h-12h30 : conférence
12h30-14h30 : pique nique
tiré du sac et en partage.
Après-midi : déplacement en
forêt et au jardin de l’Espélide.
Participation : 10 euros.
Renseignements : 06 80 25 91
88 ou 07 70 10 42 17.

Samedi 16 mars

Rendez-vous à l’espace
champêtre de Caruby le 21
avril à partir de 10h30.
Accès libre. Gratuit.
Infos : Office de tourisme :
https://gassin.eu - 04 98 11 56 51. - accueil@gassin.eu.

Dimanche 21 avril

CARNAVAL

COURSE NATURE LA GASSINOISE

Plus d’informations à venir sur https://gassin.eu.

Dimanche 31 mars
2E MARATHON DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ
La 2e édition du Marathon
international du golfe de
Saint-Tropez se déroule le
31 mars de Sainte-Maxime à
Cavalaire.
Trois épreuves sont proposées : Marathon (42 195 km),
Marathon duo (2x21 1km),
Transgolfe (18 km) et marathon en relais en équipe de 4
6 ou 7 coureurs.
Inscriptions & renseignements : www.marathondugolfedesainttropez.com

Dimanche 7 avril
GRANFONDO GASSIN - GOLFE DE SAINT-TROPEZ
Le Granfondo Gassin réunit des coureurs du monde entier
pour un parcours du port de Saint-Tropez au village de Gassin. avec 3 épreuves : Granfondo, Mediofondo et Rando.
6
avril de 14h à 19h : village sportif et animations
devant l’office de tourisme de Gassin (retrait
des dossards et inscriptions)
7 avril à partir de 10h à Gassin : Village
exposant, arrivée, repas et remise des
récompenses.
Inscriptions pour la course à partir de
35 euros.
Entrée libre et gratuite pour les spectateurs.

L’OMACL propose cette année des nouveautés pour la
Gassinoise avec deux parcours de 6,4 et 13,7 km (dénivelé : 360 m). Vous pourrez les réaliser en course
pédestre ou en randonnée
et marche nordique.
Après la course, un apéritif
champêtre est offert à tous
les participants !
Inscriptions en ligne : http://
kms.fr. Infos : https://gassin.
eu - 04 98 11 56 51 - accueil@gassin.eu.
Rendez-vous le 21 avril à 9h00 à Caruby.
Tarif : 10 euros (12 le jour de la course).
VISITE GUIDÉE DU VILLAGE D’AVRIL À OCTOBRE
D’avril à octobre, la mairie de Gassin vous offre des visites
guidées gratuites du village chaque mercredi pour découvrir
le village de Gassin, classé parmi les Plus Beaux Villages de
France. Plongez dans l’histoire de l’une des plus anciennes
communes du Golfe, depuis l’occupation néolithique à aujourd’hui en passant par l’Athénapolis grecque, les époques
celto-ligures, romaines,
le temps de Rollet de
Garcin et des légendes
médiévales.
Rendez-vous tous les
mercredis d’avril à octobre à 16h à la table
d’orientation (18h en
juillet-août)

