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JUIN-AOÛT 2021



AGENDA

Juin
15 juin : Apéro Deep Garden Party Bertaud Belieu
21/6 : Fête de la Musique
26/6 : La Nuit Romantique des Plus Beaux Villages de France
26/6 : Butinons provençal
27/6 : Journée de la Fleur provençale

Juillet
9/7 : Concert Sunset Jazz & Bossa nova
10/7 : Récré Kid’s by night
16/7 : Concert Sawadee
23/7 : Concert Lady Soul
30/7 : Concert Myriam Abel & Roland Baron

Août
6/8 : Concert Cow
7 & 8/8 : Fête patronale de la Saint-Laurent
13/8 : Concert Aud’show & Laura
15/8 : Récital Chopin
20/8 : Concert Ginger Brown
21/8 : Récré Kid’s by night
26/8 : Comédies musicales-opérettes
27/8 : Concert Pony’z

Toute la saison...
De mai à septembre : expositions au Foyer des Campagnes
Lundis du 19/7 au 30/8 : Lundis du terroir
Mardis 26/6, 20/7 et 17/8 : Petit train des vignes
Mercredis : Visites guidées gratuites
Vendredis du 9/7 au 27/8 : Marchés nocturnes

LE PETIT TRAIN DES VIGNES...
LA BALADE ŒNOTOURISTIQUE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ

Au départ du village, le petit train des vignes vous fera découvrir toute la richesse du terroir viticole gassinois. Plongez au 
cœur des vignobles pour explorer les caves et déguster leurs cuvées.

La balade vous immergera dans le merveilleux monde du vin pour vous faire apprécier le savoir faire des vignerons de la 
presqu’île de Saint-Tropez. Avec notre guide, une dégustation des-
criptive aura lieu pendant la découverte des vignobles. 
Les personnels des domaines vous présenteront les méthodes d’as-
semblage des cépages typiques de Provence (Mourvèdre, Cinsault, 
Tibouren, Vermentino (Rolle)) et d’ailleurs (Grenache, Syrah, Ugni 
Blanc, Cabernet Sauvignon, Sémillon, Merlot, Viognier, Carignan, 
Chardonnay), les méthodes de récolte du raisin et l’élevage des vins 
pour aboutir à des cuvées renommées dans  le monde entier.

Infos : http://gassin.eu - +33 (0)4 98 11 56 51 - accueil@gassin.eu
Plein tarif : 15 euros.
Les 26 juin, 20 juillet, 17 août, 21 septembre et 19 octobre de 9h30 
à 12h30.



Infos : http://gassin.eu
 - +33 (0)4 98 11 56 51

- accueil@gassin.eu
Juin

APÉRO DEEP GARDEN PARTY

Envie de se détendre dans les vignes ? Apéro Deep investit le 
vignoble du domaine de Bertaud Bélieu avec un concept dif-
férent (service à table 6 personnes max ; prenez votre propre 
nappe ou serviette). Au programme : 
- Dj Rémy Baldo instigateur des Apéros Deep vous délectera 
des plus belles mélodies avec Alain Prauviste
- Coin restauration avec le petit bertaud et Food Trucks 

Ouvert à tous, 10 e. (1 verre 
offert).
635 RD 61, quartier Bertaud
Infos : 06 03 80 67 26
Domaine : 04 94 56 16 83

MARDI 15 JUIN DE 17H À 22H30

FÊTE DE LA MUSIQUE 2021

Gassin célèbre la fête de la Musique et vous donne ren-
dez-vous sur le toit du Golfe, au coucher de soleil pour parta-
ger un agréable moment en musique. Par respect des mesures 

sanitaires, profitez de la 
musique en déambulant dans 
le village.

Au programme :
19h00 : Apéro Sunset & Live 
DJ : House Music 
20h30 : concert Miss Jake 
(trio Jazz, Bossa Nova, Soul / 
Funk & RNB

Ouvert à tous, gratuit
Sur le toit terrasse de l’office 
de tourisme (20 place Léon 
Martel, village)
Infos : http://gassin.eu - +33 
(0)4 98 11 56 51

LUNDI 21 JUIN DE 19H À 23H

BUTINONS PROVENÇAL

Marché, conférences, concert, food-truck, ateliers, tombola... 
en présence de :

• Deborah Worbs , apicultrice 
• Jean-Pierre Dirick, auteur BD
• Jacques Fleurentin, écrivain
• Sébastien Marquez, sculpteur
• Isabelle Doussin, naturopathe
• Amandine Rosso, (tri sélectif)
• Julie Kaux, professeur de yoga
Concerts durant la journée (Barbara 
Jane, Conservatoire Rostropovitch...)

Ouvert à tous, entrée libre.
Lycée du Golfe, 1509, RD 559
Infos : https://walkingfordeadwaste.
com - 06.21.51.06.13

SAMEDI 26 JUIN DE 9H30 À 16H

LA NUIT ROMANTIQUE DES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE 2021
Découvrez les animations proposées par l’office de tourisme, la mairie, l’OMACL et les Amis des 
Arts. Réservez votre table dès maintenant dans l’un des restaurants du village, pour vivre « La Nuit 
Romantique des Plus Beaux Villages de France ». Au programme :
-10h à 12h30: Petit Train des Vignes (dégustation, visites des caves, 15 e./adulte sur réservation)
-18h : Distribution de roses par l’association « Leï Masco » dans le village
-18h30 à 20h : Dégustation de vins rouges et blancs de la destination (un verre personnalisé sera 
offert aux participants) avec accompagnement musical (place deï Barri)
-Illuminations du clocher et du toit terrasse
-Dîner romantique dans les restaurants du village (Bello Visto, Pescadou, Micocoulier, Au Vieux 
Gassin, Ciboulette)
-21h à 22h30 : Concert de piano d’Élisa Allart Cavalli avec vue panoramique

Au village ; Infos & réservation : http://gassin.eu - +33 (0)4 98 11 56 51 - accueil@gassin.eu

SAMEDI 26 JUIN DE 10H À 22H30

JOURNÉE DE LA FLEUR FRANÇAISE AU JARDIN DE GASSIN

Le jardin de Gassin participe à 
cette journée qui a pour ambi-
tion de fédérer , informer, ac-
compagner, diffuser, valoriser, 
faire rayonner, décloisonner et 
surtout fêter la fleur française 
locale et de saison.
Chasse au bouquet de 10h à 
13h et 17h à 20h.

Ouvert à tous, entrée libre.
323 chemin de Pinpinon

Infos : http://www.lejardindegassin.com - +33(0)6 78 48 03 
00 - lejardindegassin@yahoo.fr

DIMANCHE 27 JUIN DE 10H À 20H



Juillet
Infos : http://gassin.eu

 - +33 (0)4 98 11 56 51
- accueil@gassin.eu

CONCERT JAZZ ET BOSSA NOVA BY SUNSET

Pour commencer ce festival 
de l’été, découvrez Sunset, 
formation composée de cinq 
musiciens talentueux aux 
sonorités mélangées entre jazz 
standard, bossa-nova, smooth 
jazz et bien d’autres. 
Tout l’été, l’office municipal 
des animations, de la culture 
et des loisirs (OMACL), la 
mairie de Gassin et l’office de 
tourisme vous proposent des 
animations tous les vendre-
dis avec des concerts  sur le 
toit-terrasse de l’office couplés 
à des marchés nocturnes sur 
la place deï Barri. 

 
Ouvert à tous, gratuit 
Sur le toit terrasse de l’office de tourisme (20 place Léon 
Martel, village) 
Infos : gassin.eu - +33 (0)4 98 11 56 51 - accueil@gassin.eu

VENDREDI 9 JUILLET DE 21H30 À 23H
RÉCRÉ KID’S BY NIGHT

Le rendez-vous récréatif pour 
tous les enfants de Gassin 
et du golfe de Saint-Tropez 
revient en mode nuit ! 
Venez au village en famille 
pour vous amuser, rire et pro-
fiter des belles soirées en toute 
sécurité et gratuitement.
Une animation, en soirée, de 
18h à 23h pour passer un très 
bon moment en famille. Ce 
rendez-vous leur est totalement 
dédié : trampolines, châteaux 
gonflables, toboggans, ateliers 
(maquillage, dessin, etc.), 
gourmandises avec en EXCLU-
SIVITÉ pour Récré Kid’s, une 

scène avec un DJ qui vous fera danser ! 
Possibilité de manger sur place (plancha & grillades, frites, 
sandwichs, boissons fraîches et gourmandises) 
Site sécurisé et ateliers encadrés / Age maximum autorisé pour 
les attractions : 10 ans 

Entrée libre et gratuite
À partir de 18h30 sur l’aire de loisirs sous l’office de tourisme
Infos : gassin.eu - +33 (0)4 98 11 56 51 - accueil@gassin.eu

SAMEDI 10 JUILLET DE 18H À 23H

ET TOUTE LA SAISON...

L’ART S’INSTALLE DANS LA SALLE DES EXPOS

La commune de Gassin organise de juin à septembre des expositions au Foyer des Campagnes (rue Longue, Gassin village). 
Les artistes se succèdent tout au long de la saison pour vous faire partager leur amour de l’art et de la région.

André Delorme • 30 mai au 13 juin 

Daniel Maunier • 14 au 20 juin

Jean-Marie Ferrer • 5 au 11 juillet

Valérie V. • 12 au 25 juillet

Cyril Brenière & Julien Ackermann • 26 juillet au 8 août

David Maddalena & Dominique Meyer • 9 au 22 août

Ducreux • 23 août au 5 septembre

Les Amis des Arts de Gassin • 13 au 26 septembre



LES LUNDIS DU TERROIR

Du 19 juillet au 30 août de 11h à 13h

La commune de Gassin est reconnue pour son goût : ses res-
taurants recherchés comme ses producteurs de qualité. Tous les 
lundis, des artisans de Gassin font déguster leurs produits devant 
l’office de tourisme (20 place Léon Martel, Gassin village).  
Les producteurs vous proposent 
de découvrir leur vins, huile 
d’olive et confitures, de par-
tager leur amour du terroir et 
les secrets de fabrication des 
meilleurs rosés du monde !

Accès libre.
Rendez-vous devant l’office de 
tourisme du 19/07 au 30/08, 
tous les lundis de 11h à 13h. 
Infos : http://gassin.eu - 
+33(0)4 98 11 56 51

CONCERT SAWADEE

Venez profiter d’une belle 
soirée d’été sur le toit-terrasse 
de l’office de tourisme avec 
un concert de Sawadee, mot 
signifiant « Bienvenu » en 
langue thaï. C’est par cette 
phrase que l’artiste vous ac-
cueille dans son univers simple 
et doux, énergique et plein de 
joie.
Sawadee a participé à The 
Voice 2018. Elle a également 
fait la première partie de 
Manu Lanvin.
Elle sera accompagnée de 
L’artiste Alex Bianchi, l’homme 
des Tavernes. Auteur, compo-

siteur et interprète, sa voix d’abord, rocailleuse, chaloupée, 
emballée ou même berçante. 

Ouvert à tous, gratuit
Sur le toit terrasse de l’office de tourisme (20 place Léon Mar-
tel, village)
Infos : gassin.eu - +33 (0)4 98 11 56 51 - accueil@gassin.eu

VENDREDI 16 JUILLET DE 21H30 À 23H

CONCERT LADY SOUL

Ne ratez pas le concert de 
Lady Soul dans une ambiance 
feutrée et des rythmes effrénés 
avec les grands classiques de 
la musique internationale.
Cette artiste à la voix chaude 
et généreuse est à découvrir et 
redécouvrir, elle incarne avec 
élégance, émotion et généro-
sité, les grands maîtres de la 
soul et du funk en passant par 
le jazz ou la Motown.
Vous voyagerez depuis les 
plus grands standards (Marvin 
Gaye, Billy Paul...) jusqu’aux 
productions des artistes ré-
cents (Pharrell Williams, Bruno 

Mars...) sans oublier les plus illustres représentants de ces 
musiques (Stevie Wonder, Aretha Franklin...).
D’une ambiance feutrée à des rythmes effrénés, Lady Soul 
saura vous émouvoir et vous faire danser tout au long de la 
soirée.

Ouvert à tous, gratuit
Sur le toit terrasse de l’office de tourisme (20 place Léon 
Martel, village)
Infos : gassin.eu - +33 (0)4 98 11 56 51 - accueil@gassin.eu

VENDREDI 23 JUILLET  DE 21H30 À 23H

CONCERT MYRIAM ABEL & ROLAND BARON

Myriam Abel, révélée au 
public par l’émission française 
Nouvelle Star, sera accompa-
gnée de Roland Baron pour ce 
concert avec la plus belle vue 
du Golfe de Saint-Tropez !

Myriam Abel, grande ga-
gnante de l’émission « Nou-
velle Star » sur M6 en 2005, 
a enchaîné, avec la sortie de 
plusieurs albums et un titre, « 
Donne », qui atteint le statut de 
disque d’or, des collaborations 
avec Disney, diverses émissions 
télé et des dizaines de concerts 
dans toutes la France.

Roland Baron, guitariste hors pair, ayant accompagné de 
nombreux artistes : Jacques Higelin, Teri Moise, Florent Pa-
gny...

Avec des millions de vue sur le web, des collaborations avec 
les plus grands noms de la scène musicale, Myriam Abel & 
Roland Baron nous proposeront un concert live d’exception 
pour partager un moment de pur plaisir.

Ouvert à tous, gratuit
Sur le toit terrasse de l’office de tourisme (20 place Léon Mar-
tel, village)
Infos : gassin.eu - +33 (0)4 98 11 56 51 - accueil@gassin.eu

VENDREDI 30 JUILLET DE 21H30 À 23H



Août
Infos : http://gassin.eu

 - +33 (0)4 98 11 56 51
- accueil@gassin.eu

GRANDE FÊTE PROVENÇALE DE LA SAINT-LAURENT

Durant deux jours, Gassin fête son saint patron. La saint-Laurent est l’occasion de nombreuses 
animations : procession de l’église à la chapelle, tournoi de boules carrées, repas provençal 
dans les ruelles du village avec concerts, jeu, etc.

Programme :
Samedi 7 août :Samedi 7 août :
16h : Concours de boules carrées dans les ruelles / Inscriptions à la boutique l’Authentique
20h : Dîner en musique (rue centrale) (menu complet 18 euros ; réservation obligatoire pour le 
repas du samedi soir auprès de l’office de tourisme (04 98 11 56 51)
21h30 : Animation musicale
Dimanche 8 août :Dimanche 8 août :
10h : Aubade & Procession devant la mairie de Gassin
10h30 : Messe de la saint-Laurent à la chapelle Notre-Dame-de-la-Consolation
12h : Apéritif & anchoïade offert par la municipalité / Pique-nique nature devant la chapelle 
Possibilité d’apporter votre panier ; vous trouverez sur place des Food Truck

Infos & réservations : http://gassin.eu - +33 (0)4 98 11 56 51 - accueil@gassin.eu
Gratuit. Seul le repas du samedi soir est payant.
Rendez-vous dans les ruelles du village.

DU SAMEDI 7 AU DIMANCHE 8 AOÛT

CONCERT AUD’ SHOW & LA CHANTEUSE LAURA

Avec ce concert, les deux chan-
teuses Aud’ show & la chanteuse 
Laura vont vous faire vibrer grâce 
à la puissance dans leur voix. 
Avec un répertoire de variétés 
françaises et internationales, la 
soirée s’annonce exceptionnelle.
Plus de 20 ans d’expérience 
et des centaines de dates, de 
concerts, de groupes de musique 
qui ont fait l’immense bonheur du 
public.

Concert gratuit.
Toit de l’office de tourisme (20 

place Léon Martel)
Infos : http://gassin.eu - +33 (0)4 98 11 56 51 - accueil@
gassin.eu

VENDREDI 13 AOÛT DE 21H30 À 23H
CONCERT GROUPE COW # SOIRÉE ROCK

À partir de 21h30 sur le toit 
de l’office, concert du groupe 
Cow #soirée rock dans une 
folle ambiance.
C’est certain, ils vont vous faire 
vibrer le temps d’un soir sur la 
scène gassinoise.
Le toit terrasse de l’office de 
tourisme va vibrer sur les plus 
grands sons « rock » de ces 30 
dernières années.

Concert gratuit.
Toit de l’office de tourisme (20 
place Léon Martel)
Infos : http://gassin.eu - +33 
(0)4 98 11 56 51 - accueil@

gassin.eu

VENDREDI 6 AOÛT DE 21H30 À 23H



RÉCITAL CHOPIN (MUSICALES DANS LES VIGNES AU 
DOMAINE DU BOURRIAN) 

Grande nouveauté cette saison, le 9e festival des Musicales 
dans les Vignes s’invite au domaine du Bourrian de Gassin 
pour de nouvelles dégustations musicales !Venez apprécier un 

magnifique récital Chopin présenté 
par Stéfan Cassar.
Restauration sur place auprès de 
foodtruck gastronomique (19h).
Concert 20h (durée 1H30)

Tarif : 35 euros (-12 ans gratuit)
2360 route du Bourrian 

Infos : http://lesmusicalesdanslesvignes.blogspot.fr - 06 60 30 
32 90 - lesmusicales83@gmail.com

DIMANCHE 15 AOÛT DE 19H À 22H

CONCERT GINGER BROWN

Ginger Brown, c’est un pianiste, 
un batteur et une chanteuse très 
talentueuse ! Il revisite les titres 
légendaires du répertoire soul/
funk avec des références comme : 
James Brown, Jamiroquai, Stevie 
Wonder, Toto, Électro Delux, Jaco 
Pastorius, Earth Wind and Fire, 
Chic, Kool and The Gang, etc.

Concert gratuit
Toit terrasse de l’office (20 pl. L. 
Martel). Infos : gassin.eu - +33 (0)4 
98 11 56 51 - accueil@gassin.eu

VENDREDI 20 AOÛT DE 21H30 À 23H

CONCERT PONY’Z

Pour clôturer en beauté le Festi-
val d’été, l’OMACL et la mairie 
vous propose le groupe Pony’z, 
composé de 4 musiciens, vous 
« re »-découvrirez de grands 
classiques et plus encore, grâce 
à un set convivial, chaleureux 
mais aussi dynamique et rythmé 
(pop/soul, musiques actuelles, 
francophones et anglophones).

Concert gratuit
Toit terrasse de l’office de tou-
risme (20 pl. L. Martel).
Infos : http://gassin.eu - +33 
(0)4 98 11 56 51 - accueil@
gassin.eu

VENDREDI 27 AOÛT DE 21H30 À 23H

COMÉDIES MUSICALES-OPÉRETTES» (MUSICALES 
DANS LES VIGNES AU DOMAINE BERTAUD-BELIEU)

Dans le cadre du domaine 
Bertaud-Belieu, venez vivre 
un moment magique lors du 
concert en plein air sur le thème 
« Comédies musicales-opérettes 
» avec Alexandre Guerrero, 
ténor, et Stéphanie Fontanarosa, 

pianiste virtuose. Dégustation : 19h Possibilité de dîner sur 
place (foodtruck) ; Concert 20h (durée 1h30).

Tarif : 35 euros(-12 ans gratuit) 
635, RD 61 quartier Bertaud
Infos : http://lesmusicalesdanslesvignes.blogspot.fr - 06 60 30 
32 90 - lesmusicales83@gmail.comRendez-vous

JEUDI 26 AOÛT DE 19H À 22H

Les marchés nocturnes de Gassin tous les vendredis

du 9 juillet au 27 août

À partir de 18h, venez flâner dans les rues du village perché et arrêtez-vous sur les 
remparts médiévaux pour profiter de la vue époustouflante et découvrez les étals des 
marchands.
Des marchés nocturnes qui vous éblouiront par la beauté du site où les marchands 
proposent des produits différents chaque vendredi.

Infos : http://gassin.eu - +33 (0)4 98 11 56 51 - accueil@gassin.eu

RÉCRÉ KID’S BY NIGHT

Venez au village en famille pour une animation de 18h à 23h totalement dédié : 
trampolines, châteaux gonflables, toboggans, ateliers (maquillage, dessin, etc.), 
gourmandises avec une scène avec un DJ. Possibilité de manger sur place (plancha 

& grillades, frites, sandwichs, boissons fraîches et gourmandises)
Site sécurisé et ateliers encadrés / âge max. pour les attractions : 10 ans

Entrée libre et gratuite à partir de 18h30 sur l’aire de loisirs sous l’office de 
tourisme. Infos : http://gassin.eu - +33 (0)4 98 11 56 51 - accueil@gassin.eu

SAMEDI 21 AOÛT DE 18H À 23H



TOUS LES MERCREDIS
VISITE GUIDÉE GRATUITE DE GASSIN

Un guide interprète vous fait découvrir le village, son église au 
clocher carré, ses ruelles médiévales, l’histoire de ce territoire 
qui offre la plus belle vue sur le golfe de Saint-Tropez.

Rendez-vous à la table 
d’orientation située 
à l’entrée du village, 
au-dessus de l’office 
de tourisme, tous les 
mercredis d’avril à octobre 
à 16h (18 heures en juillet 
et août).

Rense ignemen t s  &  i n fo rma t i on s  :
Of f ice de tour isme de Gass in
h t t p s : / / g a s s i n . e u
20 place Léon Martel - 04 98 11 56 51

J érôm e R opelé 201

GASSIN-RAMATUELLE EN TRAIN TOURISTIQUE

Le train circule de Gassin à Ramatuelle par la route des Moulins 
de Paillas lundis, mercredis, vendredis et dimanches et dans le sens 
inverse les mardis, jeudis et samedis. Un arrêt à Ramatuelle vous 
permet de découvrir ce village.

Rendez-vous à 15h montée 
Ven Terraou (2e départ à 17h 
en juillet-août), près de l’office 
de tourisme de Gassin.
Adultes 7,50 euros, enfants de 
3 à 11 ans : 4 euros.
Gratuit pour les - de 3 ans. Tarif 
groupe à partir de 15 personnes.

PENDANT TOUTE LA SAISON
EXOSITION MONUMENTALE DUCREUX : « PAR AMOUR D’UNE FEMME »

Jean-Luc Ducreux, artiste forgé par la discipline exceptionnelle de la sculpture et de l’ébénisterie d’arts expose à Gassin.

Formé à la prestigieuse école Boulle de Paris, il est installé à Saint-Tropez depuis quelques années... École nationale Supérieure des 
Arts Décoratifs, DEA de philosophie de l’art en Sorbonne, Jean-Luc Ducreux a été créateur pour l’orfèvrerie Christophe, directeur de 
création et maître de formes chez Havilland. Il nourrit son art de sciences, de travail et de rigueur pour libérer l’artiste accompli à la 
création émotionnelle. Aujourd’hui, il conçoit et réalise des pièces uniques, des bronzes majestueux, parfois par la taille mais surtout 
par leur profondeur, leur justesse et le message qu’il nous propose au travers de ses œuvres.

De juin à septembre au village.

Découvre l’un des plus beaux villages de France à travers des énigmes qui conduisent dans les ruelles pour décou-
vrir les Secrets de Gassin ! Récupère ton livret de jeu à l’accueil et prépare-toi : le jeu commence !
Ce jeu de piste consiste en une série d’étapes signalées sur un plan. À chaque étape, il y a un indice à trouver ; il 
faudra ensuite reporter l’indice sur les grilles de fin pour trouver les secrets de Gassin.
Rébus, questions d’observation ou de déduction, points à relier, documents à étudier : des énigmes de tout type 
attendent les joueurs. Les accompagnants sont également munis d’un document leur permettant d’aider le 
joueur à résoudre l’énigme.

Le jeu est disponible gratuitement à l’office de tourisme !
Infos : http://gassin.eu - +33 (0)4 98 11 56 51 - accueil@gassin.eu

LES SECRETS DE GASSIN JEU DE PISTE DÉCOUVERTE POUR LES 6-14 ANS


