


          

Village de Grimaud 
Samedi & Dimanche 10h30 à 12h30  
 

Visite guidée - RDV Place de l’Eglise Saint-Michel 
"Voyage à travers le temps en parcourant les ruelles du village"  

ENTRÉE LIBRE • Pass sanitaire obligatoire pour les lieux culturels c los 

RENSEIGNEMENTS  

Service Culture & Patrimoine : 04.94.55.69.23 /Office de Tourisme : 04.94.55.43.83 

Moulin Saint-Roch 
Samedi & Dimanche 9h30 -13h • 14h30 -18h  
 

A découvrir : Moulin à vent installé depuis le XVIe siècle, restauré à la fin des 
années 90 par les Compagnons du devoir. 

 Maison des Arcades  
Samedi  9h -13h • 14h30 -19h  & Dimanche  9h30 -13h • 14h30 -18h  
Exposition temporaire de l’artiste plasticienne et arthérapeuthe Myrtil Favre, au cœur 
d’une maison du XVIe siècle longtemps dite « Maison des Templiers ». 
 

Samedi uniquement - de 9h à 10h30  
Atelier créatif « Et toi, c’est quoi ton patrimoine ? », proposé par Myrtil Favre 

 Musée du Patrimoine 
Samedi  9h30 -13h • 14h30 -19h  & Dimanche  9h30 -13h • 14h30 -18h  
 

A découvrir : Un moulin à huile du XVIIe siècle ainsi qu’une ancienne forge et la 
reconstitution d’une habitation de la fin du XIXe siècle - début XXe. 
 

Nous vous proposons un voyage dans le passé, au temps où l’eau n’était pas 
courante, où le travail de la terre occupait la majorité des habitants de la région.  
Au travers des outils et des objets de la vie quotidienne, cette époque resurgit. 

Art Urbain 2021 & Salle d’exposition du Kilal 
Dimanche 16h à 18h  
 

Visite guidée - RDV Place de l’Eglise Saint-Michel 
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Chapelle Saint Roch 
Samedi & Dimanche 14h30 -18h  
 

Construite au XVIIe siècle, en hommage à St Roch, ses murs intérieurs sont habillés de 
fresques retraçant la vie du saint et réalisées par l’artiste Andrée Gavens en 1937. 
 

Durant ces Journées Européennes du Patrimoine, vous pourrez assister à la 
restauration des peintures murales par la restauratrice d’art Sandrine Lorenzo. 


