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AGENDA
Juillet

3 juillet : Stéfan Cassar - récital Chopin au domaine du Bourrian
8 juillet : concert Lovizz - variété internationales & jazz lounge
15 juillet : concert K2 - ambiance pop & rock festif
22 juillet : concert Musikover - duo variétés et reprises revisitées
24 juillet : Aqua Récré Kid’s
27 juillet : Cyril de Saint-Amour - Chopin & Litz au domaine Bertaud Bélieu
29 juillet : concert Myriam Abel & Roland Baron

Août

5 août : Concert Mage : pop, funk, variétés internationales
6 & 7 août : Fête provençale de la Saint-Laurent
13 août : La fièvre des années 80, 90 et 2000
17 août : La Coulacioun au jardin L’Hardy
19 août : concert The Unnamed Feelings : ambiance rock et pop
26 août : Basilic Swing - Jazz Manouche, Klezmer au domaine du Bourrian
26 août : concert Zik’A3 : trio funk, reggae, pop rock

Toute la saison...

De mai à septembre : expositions au Foyer des Campagnes
Tous les lundis : visite guidée gratuite du village
En juillet et en août : balade gourmande gratuite au village les lundis à 17h30 :
visite guidée et découverte des produits du terroir
D’avril à septembre : Les Sunday Polo aux Haras de Gassin

À retenir pour septembre & octobre...

Les Journées du Patrimoine : 17 et 18 septembre
Balade guidée au cœur du patrimoine rural et naturel de Gassin les 26 et
30 septembre dans le cadre de la Semaine Varoise de la Nature
La Montée historique & Course de côte de régularité : 8 et 9 octobre

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, 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.
5 juillet, 19 juillet, 2 août, 16 août, 20 septembre et 18 octobre de 9h30 à 12h30.

Nouveauté 2022 : Le Petit Train des Vignes s’étend dans la Presqu’île de Saint-Tropez. Découvrez le
domaine des Tournels et le terroir de Ramatuelle les 14 juin, 26 juillet, 9 août et 13 septembre.

Balade exceptionnelle Prix
dans les domaines 15 € :
de Gassin & Ramatuelle

Présentation du territoire - Visite de cave - Dégustation

Le Petit Train des Vignes
de la presqu’île de Saint-Tropez

Tous les 1er, 2e & 3e mardis du mois

Barbeyrolles
Bertaud-Belieu
Bourrian
La Rouillère
Domaine Tropez
Les Tournels

Informations
& réservations :
04 98 11 56 51
https://gassin.eu

S
GASSIN
S
vue du Golfe

R A M AT U E L L E

Le

Côte d’Azur - France

La plus belle

Petit Train

des Vignes
de la presqu’île de Saint-Tropez

CHATEAU
BARBEYROLLES

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

Juillet
DIMANCHE 3 JUILLET

VENDREDI 15 JUILLET

STÉFAN CASSAR : RÉCITAL CHOPIN
Profitez d’une belle soirée
concert et dégustation dans le
cadre idyllique du domaine du
Bourrian. Le célèbre pianiste Stéfan Cassar propose
un récital Chopin. Enfant, il
accompagnait au piano des
pièces de théâtre écrites par
son grand-père. Aujourd’hui,
après être passé par la Royal
Schools of Music de Londres
et l’École normale supérieure
de musique de Paris, Stéfan Cassar est devenu un spécialiste du
répertoire romantique.
Accueil et dégustation : 19h ; début du concert : 20h30
Infos : https://fr.bourrian.fr - 04 94 49 09 79 - info@bourrian.fr
Rendez-vous le dimanche 3 juillet 2022 de 19h à 22h.
Adulte : 35 €. Gratuit pour les moins de 14 ans. Billetterie sur place
ou à l’office de tourisme. Réservations conseillées.

VENDREDI 8 JUILLET

FESTIVAL D’ÉTÉ 2022 : CONCERT K2
Dans le cadre du Festival
d’été 2022 de Gassin, le
groupe K2 enflammera la
terrasse panoramique pour
un concert magique dans une
ambiance pop et rock festif.
K2 est un duo de musique festive et dansante... Il propose
un répertoire rock & pop (U2,
Beatles, Stones , Pink Floyd,
Bob Marley, James Brown,
etc.), mais aussi chansons
françaises et musique festive
(Tryo, Louise Attaque, De Palmas, Indochine, Aznavour, Mano
Negra, Manu Chao, Negresses vertes...).
Rendez-vous à 21h30 sur le toit terrasse de l’office de tourisme.
Gratuit.

VENDREDI 22 JUILLET

FESTIVAL D’ÉTÉ 2022 : CONCERT LOVIZZ
Le groupe Lovizz se
produit le 8 juillet à
Gassin en trio saxo,
guitare-chant et clavier.
Les Varois donneront un
concert dans un style
jazz lounge et variétés
internationales.
Audrey, Jean-Philippe
et Manu vous feront
passer une soirée
détente et festive sur le
toit panoramique de
Gassin...
Rendez-vous le vendredi 8 juillet 2022 de 21h30 à 23h30
au-dessus de l’office de tourisme.

FESTIVAL D’ÉTÉ 2022 : CONCERT MUSIKOVER
Le duo de Musikover s’installe sur le toit-terrasse de l’office de
tourisme pour un concert de variété et de reprises revisitées. Venez
profiter de cette belle soirée avec un concert offert comme tous
les événements des Veillées gassinoises par l’office municipal de
l’animation, de
la culture et des
loisirs de Gassin.
Rendez-vous le
vendredi 22 juillet
2022 de 21h30
à 23h au-dessus
de l’office de
tourisme.
Gratuit.

Gratuit.

MARCHÉS NOCTURNES DE GASSIN TOUS LES VENDREDIS
À partir de 18h, venez flâner dans les rues du village perché et arrêtez-vous sur les remparts médiévaux pour découvrir les étals. À 21h, profitez d’un concert sur le toit de l’office de tourisme en admirant
la sublime vue sur le golfe de Saint-Tropez.
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

Juillet
DIMANCHE 24 JUILLET
AQUA RÉCRÉ KID’S

Le rendez-vous récréatif pour tous les enfants de Gassin et du
golfe de Saint-Tropez revient !
Pour s’amuser et rire, faites profiter vos enfants d’une belle
fin d’après-midi et d’un début de soirée mémorable, en toute
sécurité et gratuitement. Car oui, les vacances, c’est aussi pour les
enfants !
Après le succès des éditions précédentes, l’OMACL de Gassin
vous propose une nouvelle fois de faire la fête avec une formule
totalement inédite avec un Aqua Récré Kid’s avec toboggan
piscine, jeux d’eau, mini soirée mousse et une avalanche de
cadeaux !
La promesse d’une soirée des plus récréatives, pour le plus grand
bonheur des petits et des grands et en plus… les attractions sont
gratuites !!
Site sécurisé et ateliers encadrés / Age maximum autorisé pour
les attractions : 10 ans
A partir de 16h00 / Sur l’aire de loisirs / Gassin village / Entrée
libre & gratuite
Rendez-vous le dimanche 24 juillet 2022 de 16h à 21h à l’aire
de Loisirs (sous l’office de tourisme, Gassin village). Gratuit.

MERCREDI 27 JUILLET

VENDREDI 29 JUILLET

LES MUSICALES DANS LES VIGNES DE PROVENCE
- DOMAINE BERTAUD BELIEU 2022

FESTIVAL D’ÉTÉ 2022 : CONCERT MYRIAM ABEL ET
ROLAND BARON

Profitez d’une soirée concert et
dégustation au domaine Bertaud
Belieu avec un concert du pianiste Patrick Zygmanowski pour
un récital Chopin & Liszt.
Accueil et dégustation : 19h
Début du concert : 20h30

Dans le cadre du Festival d’été 2022, Gassin accueille ce 29 juillet
Myriam Abel et Roland
Baron pour un concert
guest, reprises et actus
revisitées, show music.
Celle qui a remporté la Nouvelle Star
vous étonnera par ses
interprétations exceptionnelles ! Avec son
mari, les plus grands
tubes sont revisités d’une
manière détonnante !

Infos : http://lesmusicalesdanslesvignes.blogspot.fr - 06
60 30 32 90 - lesmusicales83@
gmail.com
Rendez-vous le Mercredi 27
juillet 2022 de 19h au Domaine
de Bertaud-Belieu, RD61, route
de Ramatuelle. Adulte : 25 €. Gratuit pour les moins de 14 ans.
Billetterie sur place à l’accueil du festival ou à l’office de tourisme.
Réservations conseillées.

Rendez-vous le vendredi 29 juillet 2022 de
21h30 à 23h au-dessus de l’office de tourisme
Gratuit.

DU 23 MAI AU 25 SEPTEMBRE

GASSIN

EXPOSITIONS 2022
PEINTURE, PHOTO, SCULPTURE

SALLE D’EXPOSITION

« FOYER DES CAMPAGNES »

RUE LONGUE
GASSIN VILLAGE
JULIEN ACKERMANN • 4 juillet au 10 juillet
BERNARD DEJAEGHER • 11 juillet au 24 juillet
DANIEL MAUNIER • 25 juillet au 31 juillet
BRIGITTE HARANI & FRANÇOISE LE SCOLAN • 1er août au 7 août
VALÉRIE V • 8 août au 14 août
ANDRÉA DELORME • 15 août au 21 août
DANIEL PICHOU #DAN • 22 août au 28 août
DANIEL MAUNIER • 29 août au 11 septembre
LES AMIS DES ARTS DE GASSIN • 13 septembre au 25 septembre

JULIEN ACKERMANN
Exposition du lundi 4 juillet au dimanche 10 juillet
Horaires d’ouverture : 10h – 22h

Durant son adolescence, Julien Ackermann commence à pratiquer la photographie
autodidacte avec un reflex 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 fil 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
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.

DANIEL MAUNIER
Exposition du lundi 25 juillet au dimanche 31 juillet
&
du lundi 29 août au dimanche 11 septembre
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.

BRIGITTE HARANI & FRANÇOISE LE SCOLAN
Exposition du lundi 1er au dimanche 7 août
Horaires d’ouverture : 10h - 12h30 / 16h - 21h
Brigitte Harani est issue d’une famille d’ouvriers. Une des œuvres de son grand-père, artiste dans
la tapisserie d’art, est exposée dans l’église du Cannet-des-Maures. Elle explore tous les thèmes
qui touchent son cœur, les natures mortes, les portraits, les paysages, les marines, les animaux, les
voitures, elle copie les maîtres afin de capter leur démarche. Peintre figuratif, 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 figurative aux couleurs vives sous l’influence
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
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…).

ANDRÉA DELORME
Exposition du lundi 15 août au 21 août
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 en ces beaux
après-midis d’été.

DANIEL PICHOU # DAN
Exposition du lundi 22 août au dimanche 28 août 2022
Horaires d’ouverture : 10h – 12h30 / 16h30 – 22h
Natif d’Aubagne, vivant à Cogolin, mon côté artistique s’est d’abord exprimé
en musique. Guitare classique dès l’âge de 12 ans, puis au sein d’un groupe
de métal pendant 7 ans.
Attiré par la peinture sur toile, c’est en découvrant le travail de Karl Lagasse que je me suis lancé et l’art
abstrait s’est imposé naturellement. Le pinceau, trop ennuyeux à mon goût et déjà trop utilisé dans mon
métier, laisse la place à d’autres techniques à découvrir.

LES AMIS DES ARTS de GASSIN
Exposition du lundi 13 au dimanche 25 septembre
Horaires d’ouverture : 10h – 19

h

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 de l’association proposeront leurs créations, atelier photo, peintures, créations
diverses lors de cette exposition.

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

Août
MERCREDI 17 AOÛT

VENDREDI 5 AOÛT
FESTIVAL D’ÉTÉ 2022 : CONCERT MAGE
Le groupe Mage donnera un
concert pop, funk et variétés
internationales pour animer
cette soirée d’été. Profitez de la
terrasse avec la plus belle vue
sur le golfe de Saint-Tropez.
Rendez-vous le vendredi
5 août 2022 de 21h30 à
23h au-dessus de l’office de
tourisme.
Gratuit.

DU SAMEDI 6 AU DIMANCHE 7 AOÛT
FÊTE DE LA SAINT-LAURENT 2022
Pour la saint Laurent, le village de Gassin organise diverses festivités. Au cœur de l’un des Plus beaux villages de France participez à
l’aubade et la procession.
Programme à titre indicatif :
- Samedi 6 août 2022 :
20h : repas traditionnel dans les ruelles (soupe au pistou) accès
place de l’Église
22h : concert
- Dimanche 7 août 2022 :
9h : Aubade devant la mairie suivie d’une procession
9h30 : Messe de la saint-Laurent à la chapelle Notre-Dame-dela-Consolation
Tarif unique pour le repas : 18 € (plat + boisson + dessert) réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.
Les animations sont gratuites.

LA COULACIOUN
La 18e édition de la Coulacioun, moment d’échange et de déroule
au jardin L’Hardy à partir de 7 heures : petit-déjeuner à partager,
interventions, discussions, troc aux plants...
Rendez-vous le mercredi 17 août de 7h
à 14h au Jardin botanique remarquable
l’Hardy-Denonain
Entrée libre.

VENDREDI 19 AOÛT
FESTIVAL D’ÉTÉ 2022 : THE UNNAMED FEELINGS
Dans le cadre du Festival d’été 2022 de Gassin, l’OMACL vous
propose le groupe The Unnamed Feelings pour une ambiance
rock et pop intimiste et festive. Power trio rock français de la région,
les artistes vous proposent un set explosif alliant
compositions et covers : Hendrix, SOAD, Metallica...
Rendez-vous le vendredi 19 août 2022 de 21h30 à
23h au-dessus de l’office de tourisme.
Gratuit.

VENDREDI 26 AOÛT
FESTIVAL D’ÉTÉ 2022 : CONCERT ZIK’A3
Le trio Zik’A3 se produit pour la première fois à
Gassin pour un concert dans une ambiance funk,
reggae rock et pop.
Rendez-vous le vendredi 26 août de 21h30 à
23h au-dessus de l’office de tourisme
Gratuit.

VENDREDI 26 AOÛT
BASILIC SWING : JAZZ MANOUCHE - KLEZMER
Le domaine du Bourrian accueille le
groupe Basilic Swing pour du jazz
manouche / klezmer.
Accueil et dégustation : 19h ; début
du concert : 20h30
Infos : fr.bourrian.fr - 04 94 49 09
79 - info@bourrian.fr
Rendez-vous le vendredi 26 août de
19h à 22h.
Adulte : 25 €. Gratuit pour les moins
de 14 ans. Billetterie sur place ou à
l’office de tourisme. Réservations conseillées.

PENDANT TOUTE LA SAISON

EXOSITION MONUMENTALE YULIA FILIPPOVA /
DUCREUX : CONVERGENCES
Gassin devient une salle d’exposition à ciel ouvert avec des
sculptures dans les plus beaux lieux du village.
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.

SUNDAY’S POLO
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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
• 3 juillet : Kids Polo
• 17 juillet : International Polo Cup Saint-Tropez

• 31 juillet : Ambassador’s Cup
• 14 août : Côte d’Azur Cup
• 28 août : European Cup
• 11 septembre : Gold Cup

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

TOUS LES LUNDIS
VISITE GUIDÉE GRATUITE DE GASSIN

Un guide interprète vous fait découvrir le village, son église
au clocher carré, ses ruelles
Balade contée d’un
médiévales, l’histoire de ce
village perché
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).

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.

Renseignements & informations :

O f f ic e de to u ri sm e de G assi n
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https://gassin.eu
20 place Léon Martel - 04 98 11 56 51

