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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

Port du masque obligatoire. Sous réserve d’autorisation préfectorale.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Conférence « Exploration et découvertes
par géo-radars de la basilique et de son
environnement (ce que l’on savait, ce que
l’on pensait, ce que l’on apprend) » :
> 18 h 30 - Salle de spectacles,
La Croisée des Arts.
Par Pascal Tattier, Albane Saintenoy,
Emmanuel Léger.

Visites guidées *
La basilique, la cité médiévale * :
> 13 h 30 et 14 h 30
Parvis Charles II d’Anjou.
Les Grandes Orgues Jean-Esprit et
Joseph Isnard * :
> 16h et 17h - Basilique Sainte-MarieMadeleine, devant la porte d’accès
à la tribune. Visites des orgues par
Jean-Sébastien Bardon, organiste
titulaire de l’instrument.
Visite libre - Chape de Saint-Louis d’Anjou
> De 14 h à 16 h : présentation et questions-réponses autour de la chape de
Saint-Louis d’Anjou, par Françoise Sur.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Visites guidées *
La basilique, la cité médiévale * :
> 14 h 30 - Parvis Charles II d’Anjou.
Les Grandes Orgues Jean-Esprit et
Joseph Isnard * :
> 16h et 17h - Basilique Sainte-MarieMadeleine, devant la porte d’accès
à la tribune. Visites des orgues par
Jean-Sébastien Bardon, organiste
titulaire de l’instrument.
Visite libre - Chape de Saint-Louis d’Anjou
> De 14 h à 16 h : présentation et questions-réponses autour de la chape de
Saint-Louis d’Anjou, par Françoise Sur, auteur de « La chape de Saint-Louis d’Anjou :
Trésor du XIIIe siècle de l’opus anglicanum, basilique Sainte-Marie-Madeleine,
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ».
Conférence « Retable du Crucifix
d’Antoine Ronzen, peintre itinérant »
d’après l’étude préalable à sa restauration récemment réalisée :
> 18 h - Médiathèque, La Croisée des Arts
ParMarineVictorien,ToshiroMatsunaga
et Gilles Tournillon, restaurateurs.
Présentation - Dédicaces
> De 11 h à 19 h - Maison d’histoire
et du patrimoine : découverte des
2 premiers tomes de l’Histoire de
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume édités par Prestance diffusion.
Scénario : Axel Graisely-Dessin LoBé
Dédicaces en présence des auteurs.

Concert - Audition d’orgue
> 18 h - Basilique Sainte-Marie-Madeleine
Jean-Sébastien Bardon, organiste
titulaire des orgues de la basilique.
Présentation - Dédicaces
> de 11 h à 19 h - Maison d’histoire et
du patrimoine :
>> découverte du 2e tome de « Ollières la place forte, le village et les
potiers » de Claudette et François
Carrazé, édité par l’Association
d’histoire populaire tourvaine.
>> découverte des 2 premiers
tomes de l’Histoire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume édités par
Prestance diffusion. Scénario : Axel
Graisely-Dessin LoBé. Dédicaces
en présence des auteurs.
Ouverture de la Maison d’histoire et
du patrimoine les 18 et 19 septembre
de 10 h à 19 h
ET AUSSI... DU 20 AU 26 SEPTEMBRE
Présentation dédicaces
> de 10 h à 19 h - Parvis Charles II
d’Anjou : les 2 premiers tomes de
l’Histoire de Saint-Maximin-la-SainteBaume en bande dessinée (Prestance
diffusion).

* Visites conduites par un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire de la Provence Verte. Sur inscription auprès
des Offices de tourisme de la Provence Verte Verdon et à l’Office de tourisme de Saint-Maximin-la-Sainte Baume
au 04 94 59 25 89.
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LUNDI 13 SEPTEMBRE

