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Côte d’Azur - France



AGENDA

Avril
3 avril : Concours de pétanque enfants
4 avril au 8 mai : Atelier créatif « L’Arbre de Pâques »
9 avril au 8 mai : Un Lapin à Gassin : parcours ludique au village
17 avril : Pâques à Caruby
17 avril : Sunday Polo : Easter Cup
19 avril : Petit train des vignes à La Rouillère
30 avril et 1er mai : 1er Festival de danse de Gassin

Mai
30 avril et 1er mai : 1er Festival de danse de Gassin 
1er mai : Sunday Polo : Coupe de l’Hippocampe
6 mai : Concert Ceiltika
7 mai : La fièvre des années 80’s, 90’s & 2000
jusqu’au 8 mai : Atelier créatif « L’Arbre de Pâques »
jusqu’au 8 mai : Un Lapin à Gassin : parcours ludique au village
15 mai : La Foire du Printemps
15 mai : Sunday Polo : Members Cup
17 mai : Petit train des vignes à Barbeyrolles
22 mai : Récré Kid’s
29 mai : Sunday Polo : Polo Classic

Juin
4 et 5 juin : Fête du Cheval
12 juin : Federations Cup
21 juin : Petit train des vignes à Bertaud-Belieu
21 juin : Fête de la Musique
25 juin : La Nuit Romantique des Plus Beaux Villages de France
26 juin : Sunday Polo : Open de Gassin

Toute la saison...
De mai à septembre : expositions au Foyer des Campagnes
Tous les lundis : Visites guidées gratuites

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 descriptive aura lieu pendant la découverte des 
vignobles. 
Les personnels des domaines vous présenteront les méthodes d’assemblage 
des cépages typiques de Provence (Mourvèdre, Cinsault, Tibouren, Vermen-
tino (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 19 avril, 17 mai, 21 juin, 19 juillet, 16 août, 20 septembre et 18 
octobre de 9h30 à 12h30.



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

- accueil@gassin.eu
Avril

CONCOURS DE PÉTANQUE ENFANTS

Pour la première fois à Gas-
sin, les enfants sont conviés 
à un après-midi convivial 
au cours duquel ils pourront 
confronter leurs talents de 
boulistes.

Inscriptions au 04 94 56 62 
15

Rendez-vous le dimanche 3 
avril 2022 de 14h à 18h à 
l’Aire de Loisirs (sous l’office 
de tourisme).

Gratuit.

DIMANCHE 3 AVRIL
ATELIER CRÉATIF ARBRE DE PÂQUES 2022

À partir du 4 avril 2022, 
l’OMACL propose à tous les 
enfants un atelier créatif. Récu-
pérez des « œufs à peindre » à 
l’office de tourisme au village 
de Gassin. Vous pourrez en-
suite les ramener pour décorer 
l’arbre de Pâques qui célèbre le 
printemps à l’entrée de l’office 
de tourisme.

Heure de retrait des œufs à 
l’office de tourisme: 09h-12h/ 
14h-17h.

DU 4 AVRIL AU 8 MAI

PÂQUES À GASSIN 2022

Dimanche 17 avril 2022

Pour fêter Pâques, la ville 
de Gassin et l’OMACL 
proposeront des anima-
tions gratuites aux enfants 
de 10h à 17h ! 

Ne manquez pas la 
chasse aux œufs géante 
à l’espace champêtre de 
Caruby !!!
Divers ateliers, une mini 
ferme, des tours en 
poney, des toboggans 
gonflables et un atelier 
de maquillage pour les 
enfants.

Verre de l’amitié offert - 
snacking & buvette sur place.

Infos : 04 94 56 62 01/06 40 33 72 88 - festivites@mai-
rie-gassin.fr.

DIMANCHE 17 AVRIL

UN LAPIN À GASSIN - PARCOURS JEU DE PÂQUES

L’office de tourisme propose 
aux familles de distraire les 
enfants de tous les âges. 
Découvrez le village ancien 
grâce à un parcours unique 
de 12 étapes.
Gratuit, en toute autonomie, 
libre accès.
Venez chercher votre fasci-
cule à l’office de tourisme.
Les plus petits partiront à 
la recherche des cagettes 
cachées et les plus grands 
tenteront de résoudre les 
énigmes y afférant. 
Munissez-vous d’un plan 

disponible à l’office de tourisme et trouvez les réponses grâce 
au QR code ou sur le site https://gassin.eu/fr/paques.

Rendez-vous du 09/04 au 08/05/2022, tous les jours. 

Gratuit.

DU 9 AVRIL AU 8 MAI

        FESTIVAL « 1001 DANSES »

Gassin accueille le 1er festival de danse du Golfe organisé par l’association 1001 Fusions avec l’OMACL & la ville de 
Gassin. Retrouvez 10 professeurs pour vous faire découvrir et explorer 10 styles différents. Vous pourrez vous initier, 
vous exprimer, vous perfectionner ou tout simplement vous divertir lors du 1er « Festival 1001 Danses » .
Durant ces deux journées à la salle Espélidou à Gassin, des stages de danses multidisciplinaires seront à découvrir 
pour tous niveaux. Le samedi soir, vous embarquerez pour un voyage à travers un spectacle des danses du Monde
Buvette sucrée et salée su place.
Infos: 06 81 51 69 91 & 06 27 14 06 64 - nadia@1001-animations.fr Rendez-vous samedi 30 avril et dimanche 1er

mai 2022 à la salle Espélidou à Gassin. Plein tarif : 10 euros (entrée du spectacle). 

SAMEDI 30 AVRIL & DIMANCHE 1ER MAI



mai
Infos : http://gassin.eu

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

LE PRINTEMPS DES TALENTS CRÉATIFS

Un rendez-vous à la roseraie en 
pleine floraison pour découvrir les 
artisans et créateurs de la région.

Ce marché réunit sur deux jours 
d’exposition en plein-air, une 
trentaine d’exposants sélectionnés, 

des ateliers créatifs pour petits et grands, pour la valorisation 
de la création locale, des matériaux naturels, des produits 
locaux, du partage des savoir-faire dans un cadre champêtre 
privilégié.
Un service de restauration de cuisine «maison» de qualité, à 
base de produits frais locaux et de saison vous sera proposé 
tout au long du week-end afin de déguster des saveurs médi-
terranéennes colorées.

Gratuit.
Rendez-vous au Le Jardin de Gassin, 323, chemin de Pim-
pinon (accès par la RD559), 83580 Gassin de 10h à 18h
Infos : 06 78 48 03 00/06 78 02 66 70 lejardindegassin@
yahoo.fr - www.lejardindegassin.com

SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 MAI

RÉCRÉ KID’S

Le rendez-vous récréatif pour 
tous les enfants de Gassin et 
du golfe de Saint-Tropez revient 
à Gassin dans une nouvelle 
formule en 2022 !

Vous bénéficierez de toute la 
journée pour vous amuser, rire et 
profiter des beaux jours en toute 

sécurité et gratuitement.

L’âge maximum autorisé pour les attractions est de 10 ans  
Rendez-vous sous l’office de tourisme au village de Gassin de 
10h à 17h.

DIMANCHE 22 MAI

FOIRE DE PRINTEMPS

Retrouvez sur la promenade deï 
Barri un marché artisanal de 
producteurs au coeur du village 
médiéval de Gassin. Des anima-
tions vous sont proposées tout 
au long de la journée.
Une quarantaine d’exposants 
vous proposent des produits du 
terroir et de l’artisanat local.
Food-truck et buvette sur place.
Entrée libre de 9h à 18h.

DIMANCHE 15 MAI

CONCERT CEILTIKA : MUSIQUE CEL-
TIQUE À LA BOUGIE

L’Ensemble Ceiltika vous emmène en Terres 
celtes dans une ambiance intimiste, avec ce 
concert éclairé à la lueur des bougies.
Vendredi 6 mai 2022 à 21h, Église Notre-
Dame-de-l’Assomption.
Entrée : Adultes:16 euros ; 12-16 ans : 10 euros 
; - de 12 ans : gratuit.

VENDREDI 6 MAI

LA FIÈVRE DES ANNÉES 80’S, 90’S & 2000

Lumières d’ambiance, canapés veloutés, tables 
conviviales, bar central... Tout a été pensé pour 
votre confort afin que vous passiez une soirée 
enfiévrée à vous déchaîner sur une rétrospective 
musicale de qualité !
Soirée dansante sur le thème des années 80, 90 
et 2000, à partir de 21h.
Salle Espélidou, route des Moulins de Paillas, 
Gassin village
Entrée libre et gratuite, mineurs accompagnés.

SAMEDI 7 MAI

ET TOUTE LA SAISON... L’ART S’INSTALLE DANS LA SALLE DES EXPOS 

La commune de Gassin organise de juin à septembre à l’Espace des 
Expositions (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.



DU 23 MAI AU 25 SEPTEMBRE

GASSIN
EXPOSITIONS 2022
PEINTURE, PHOTO, SCULPTURE

SALLE D’EXPOSITION
« FOYER DES CAMPAGNES »

RUE LONGUE
GASSIN VILLAGE

ANDRÉA DELORME • 23 mai au 5 juin
DANIEL MAUNIER • 6 juin au 12 juin

JULIEN ACKERMANN • 4 juillet au 10 juillet
BERNARD DEJAEGHER • 11 juillet au 24 juillet

BRIGITTE HARANI & FRANÇOISE LE SCOLAN • 1er août au 7 août
VALÉRIE V • 8 août au 14 août

LES AMIS DES ARTS DE GASSIN • 13 septembre au 25 septembre



ANDRÉA DELORME
Exposition du lundi 23 mai au dimanche 5 juin 2022

Horaires d’ouverture : 14h – 19h

Andréa Delorme est une artiste habituée de Gassin.

Elle expose depuis plus de 10 ans au village et ses œuvres rencontrent 
toujours le même succès.

Cette année, elle nous proposera de nouvelles toiles à découvrir du 
lundi 23 mai au dimanche 5 juin. 

DANIEL MAUNIER
Exposition du lundi 6 juin au dimanche 12 juin 2022

&
du lundi 25 juillet au dimanche 31 juillet 2022

Horaires d’ouverture : 10h - 12h / 17h - 20h

Natif de Saint-Tropez. Enfant du quartier de la Ponche, né le 21 juillet 1950.

Le goût du dessin lui a été donné par son grand-père paternel Paul Maunier. Lors 
de longues journées, été comme hiver, il dessinait à ses côtés.

Daniel Maunier s’est ensuite tourné  vers la peinture et a commencé à réaliser ses 
propres œuvres.

Aujourd’hui, résidant à Gassin, il a choisi son village pour vous présenter une 
merveilleuse exposition de ses tableaux. 

JULIEN ACKERMANN
Exposition du lundi 4 juillet au dimanche 10 juillet 2022

Horaires d’ouverture : 10h – 22h

Durant son adolescence, Julien Ackermann commence à 
pratiquer la photographie autodidacte avec un refl ex argentique 
que son père lui avait prêté. Il part pour les plages de Venice puis 
à San Francisco, s’arrête en Polynésie et en Chine… En 2018, 
il décide de se consacrer à la photo. Au travers des paysages ou 
des personnes qu’il photographie, il cherche constamment à faire 
ressortir le naturel, la beauté pure et parfaite qui existe en chacun.

Thème de l’exposition : 4 saisons à Saint-Tropez

L’exposition comportera une partie sur les paysages du golfe de 
Saint-Tropez au fi l des saisons, et une partie sur les habitants 
du Golfe (une série de portraits de Gassinois, Tropéziens, 

Ramatuellois…). Un studio photo sera également installé pour permettre aux visiteurs de 
repartir avec une jolie photo.



BERNARD DEJAEGHER
Exposition du lundi 11 juillet au dimanche 24 juillet 2022

Horaires d’ouverture : 10h – 12h30 / 16h – 22h

Bernard Dejaegher est un artiste Gassinois qui a gouté à l’art de la peinture à l’âge de 15 
ans.

Aujourd’hui, ses œuvres sont vendues à l’international avec des toiles exposées en 
Belgique, en Australie ou encore aux États-Unis. En parallèle de cette passion, il s’est 
lancé dans la sculpture avec des œuvres totalement uniques crées avec des rabots. À 
découvrir absolument à Gassin du 11 juillet au 24 juillet.

BRIGITTE HARANI & FRANÇOISE LE SCOLAN
Exposition du lundi 1er au dimanche 7 août 2022

Horaires d’ouverture : 10h - 12h30 / 16h - 21h

Brigitte Harani est issue d’une famille d’ouvriers et un grand-père artiste dans la tapisserie d’art 
dont une des œuvres est exposée dans l’église du Cannet-des-Maures. Elle explore tous les thèmes 
qui touchent son coeur, les natures mortes, les portraits, les paysages, les marines, les animaux, les 
voitures, elle copie les maîtres afi n de capter leur démarche. Peintre fi guratif, elle essaie quelques 

abstraits et des aquarelles. En apprenant d’autres techniques, elle fait évoluer sa peinture.

Françoise Le Scolan a dessiné avant de savoir écrire. Pendant sa scolarité, elle fréquente les 
Beaux-Arts de Troyes puis intègre l’école des Beaux-Arts d’Aix en 1970. Lors de son séjour 

dans le Haut-Var, elle découvre les joies de la peinture semi fi gurative aux couleurs vives sous 
l’infl uence de Claude Heinemann. S’ensuivront quelques expositions ainsi qu’un premier prix au 

château féodal de Régusse.
Elle vit et peint désormais à Draguignan au milieu des oliviers.



VALÉRIE V
Exposition du lundi 8 au dimanche 14 août 2022

Horaires d’ouverture : 10h – 13h / 17h – 22h

Artiste autodidacte, née en Belgique en 1974, Valérie V aime les matières depuis toute petite, elle crée et 
transforme tout… un esprit en constante effervescence… La peinture s’est imposée à elle à Saint-Tropez où 
elle a déposé ses valises depuis 18 ans.

Tout commence par l’envie de redonner vie à tous ses livres… aucune toile n’y échappe ! Ses tableaux sont 
contemporains aux techniques diverses (collage, peinture acrylique, pigments, médium, fusain…). 

LES AMIS DES ARTS de GASSIN
Exposition du lundi 13 au dimanche 25 septembre 2022

Horaires d’ouverture : 10h – 13h / 17h – 22h

L’association des Amis des Arts de Gassin organise tout au long de l’année et 
chaque semaine des ateliers, des rencontres ainsi que des manifestations ponctuelles.

Les membres nous proposeront leurs créations, atelier photo, peintures, créations diverses lors de cette exposition.



JEAN-LUC DUCREUX
Exposition monumentale dans le village de Gassin & au Moulin Brûlât

Restaurant La Verdoyante, Gustaveur

Du 1er juin au 30 septembre 2022

Jean-Luc Ducreux, artiste forgé par la discipline exceptionnelle de 
la sculpture et de l’ébénisterie d’art à la prestigieuse école Boulle de 

Paris, nous fait découvrir son univers depuis deux ans à Saint-Tropez.

Rencontre avec un artiste au parcours d’exception...

École nationale Supérieure des Arts Décoratifs, DEA de philosophie 
de l’art en Sorbonne, Créateur pour l’orfèvrerie Christophe, Directeur 
de création et maître de formes chez Havilland, Jean-Luc Ducreux, à 
l’évidence 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.

Découvrez les formes, les reliefs de la matière, la lumière, celle qui 
illumine les rondeurs ou s’accroche aux finesses. Celle qui colorise de mille nuances et décroche cette ombre qui nous 
transporte dans un autre univers. Entre maîtrise et pleine liberté d’expression, le résultat est d’une grandeur parfois 

difficile à décrire. L’équilibre est atteint et certaines de ses oeuvres sont si abouties qu’on aime imaginer les garder que 
pour soi… comme l’expression d’un sentiment plus intime. L’alchimie de la force et de la finesse est alors saisissante. Le 

silence est de rigueur, il se passe quelque chose…



Juin
Infos : http://gassin.eu

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

MUSIQUE RUSSE PAR LE GROUPE TCHAYOK (MUSI-
CALES DANS LES VIGNES AU DOMAINE DU BOURRIAN)

Pour cette 10e édition des Musicales dans les 
Vignes de Provence, 40 prestigieux vignobles 
ouvrent leurs portes pour 68 soirées concert & 
dégustation du 9 juin au 18 septembre 2022 
dont cinq soirées à Gassin.
Ce 17 juin, le groupe Tchayok donne une 
représentation au domaine du Bourrian 
de Gassin pour de nouvelles dégustations 

musicales !
Restauration sur place auprès de foodtruck gastronomique 
(19h). Concert 20h (durée 1H30) 
Tarif : 35 euros (-14 ans gratuit)
2360 route du Bourrian
Infos : http://lesmusicalesdanslesvignes.blogspot.fr - 06 60 30 
32 90 - lesmusicales83@gmail.com

VENDREDI 17 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE

Gassin célèbre la fête de la Musique et vous donne rendez-vous 
sur le toit du Golfe, au coucher de soleil pour partager un 
agréable moment en musique.

Rendez-vous sur le toit de l’office de tourisme

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

MARDI 21 JUIN

LA NUIT ROMANTIQUE DES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE

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-12h30: Petit Train des Vignes (dégustation & visite de cave, 15 euros/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 person-
nalisé sera offert aux participants) avec accompagnement musical (place deï Barri) 
-Illuminations du clocher et du toit terrasse 
-Dîner romantique dans les restaurants du village
-21h30 : Concert intimiste et romantique sur la plus belle vue du Golfe

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

SAMEDI 25 JUIN

FÊTE DU CHEVAL 2022

Caruby, espace champêtre 
totalement réaménagé 
de Gassin, accueille pour 
l’événement des dizaines de 
chevaux et des cavaliers.

Retrouvez des stands 
d’exposants, restauration & 
animations au rythme du Far 
West.

PROGRAMME:

SAMEDI
18h30: ouverture
19h: inauguration et apéritif offert
20h: dîner champêtre (18 euros/personne)
21h30 : concert gratuit swing, blues, rock & country !

DIMANCHE
10h-18h: animations non stop : spectacles, tours de poneys 
et cheval, démonstrations, etc.
Sur place : food-truck - sucré & salé / stand de churros & 
crêpes / buvette. Possibilité de porter votre pique nique. Des 
tables seront à disposition.
Un stand de l’office de tourisme et des brochures seront 
installés sur place.  

Rendez-vous à l’espace Caruby (accès via RD559)

Accès gratuit (sauf le repas).

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN



S

Le Petit Train des Vignes
2h30 de balade et visite
départ les 19/4, 17/5, 21 & 25/6

Barbeyrolles, Bertaud-Belieu,
Bourrian, La Rouillère,Tropez

Balade exceptionnelle
dans les domaines de Gassin

Prix :15 €

Embarquement
9h30

Départ
9h45

Résa :
04 98 11 56 51

Présentation et dégustation d’une cave 

La plus belle    vue du Golfe

Côte d’Azur - France



TOUS LES LUNDIS
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 lundis d’avril à 
octobre à 16h (17h30 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 érôme R opelé 201

GASSIN-RAMATUELLE EN TRAIN TOURISTIQUE

Le train circule de Gassin à Ramatuelle par la route des Moulins 
de Paillas tous les jours de la semaine. Un arrêt à Ramatuelle vous 
permet de découvrir ce village.

Rendez-vous à 15 h 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.

Balade contée d’un
village perché

PENDANT TOUTE LA SAISON
EXOSITION MONUMENTALE DUCREUX VS YULIA 
PHILIPPE : GASSIN L’IMPRENABLE

Jean-Luc Ducreux, artiste forgé par la discipline 
exceptionnelle de la sculpture et de l’ébénisterie d’arts 
revient avec une nouvelle exposition à Gassin pour cette 
année.

Yulia Philippe, artiste peintre spécialiste de l’art pictural 
provençal contemporain créant peintures et dessins 
représentant des paysages champêtres, urbains ou 
maritimes, l’accompagne dans sa création pour cette 
nouvelle collection.

Découvre l’un des plus beaux villages de France à travers des énigmes qui conduisent dans les ruelles pour 
découvrir 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 trou-
ver ; 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

SUNDAY’S POLO

Le Haras de Gassin vous ouvre ses portes à l’occasion des finales de tournois rassemblant des joueurs 
talentueux parmi les meilleures équipes du monde. Dès 17 heures, ouverture des Sunday’s polo : matchs 
de polo et remises des prix. Des tribunes ouvertes à tous (entrée libre) permettent de découvrir l’univers du 
polo, confortablement installé, et de faire une pause gourmande autour de food trucks.

Rendez-vous au Haras de Gassin, 1999 route du Bourrian.
• 18 avril : Easter Cup

• 1er mai : Coupe de l’Hippocampe
• 15 mai : Members Cup

• 29 mai : Polo Classic
• 12 juin : Federations Cup
• 26 juin : Open de Gassin
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