
JOURNEES DU PATRIMOINE 
A PUGET-SUR-ARGENS 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016 

 
 
Le service patrimoine de la mairie de Puget-sur-Argens vous propose la visite guidée de trois 
domaines viticoles pugétois.  
 
Programme de la matinée du 17 septembre de 9h30 à 12h30 
 

1. Découverte du domaine des Escaravatiers et du Bercail 
Le départ est prévu de la maison des associations (gîte de Compostelle) à 9h. 
Au 99 du Boulevard Louis Pasteur, entre la place Armand Fallières et l'arrière de l'Eglise St- Jacques 

(place Théophile Héraud). 

Pour encourager la mobilité douce il est proposé aux visiteurs de s’y rendre : 
 En navette gratuite (mini bus au départ du gîte) 
 Avec son propre vélo (départ également du gîte accompagné par un éducateur 

sportif) 
 
Ces 2 visites seront l’occasion de découvrir le vignoble de chacun des  domaines, d’en 
connaître l’histoire et de déguster après une visite guidée des caves,  la production viticole. 
 
Programme de l’après-midi du 17 septembre de 17h à 18h30 
 

2. Découverte du château de Vaucouleurs  
 

Le départ est prévu de la maison des associations (gîte de Compostelle) à 16h30. 
Au 99 du Boulevard Louis Pasteur, entre la place Armand Fallières et l'arrière de l'Eglise St- Jacques 

(place Théophile Héraud). 

Pour encourager la mobilité douce il est proposé aux visiteurs de s’y rendre : 
 En navette gratuite (mini bus au départ du gîte) 
 Avec son propre vélo (départ également du gîte accompagné par un éducateur 

sportif) 
 
Cette visite sera l’occasion de découvrir le vignoble du domaine, d’en connaître l’histoire et 
de déguster après une visite guidée de la cave la production viticole. 



 
Prestations 

o 20 personnes maximum par groupe (groupe du matin ou de l’après-midi) 
o Visite gratuite 
o 7 ans minimum  
o Tenue appropriée pour cheminer au milieu des vignes 
o Possibilité d’achat ou de commande de vin après chaque visite 

Inscriptions 

o A partir du 29 août et jusqu’au 16 septembre 2016 (dans la limite des places 
disponibles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions : 

Cyril Macagno 

Service Patrimoine 

Mairie de Puget-sur-Argens 

c.macagno@mairie-Puget-sur-Argens.com 

 tél : 06.88.77.28.92 /bureau : 04.94.45.52.80 

mailto:c.macagno@mairie-Puget-sur-Argens.com

