
 

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 

   Dans toute la ville

Visites, témoignage,
ateliers  

2021

Gratuit : 04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr



LE DOMAINE DE VIOLAINE
Ancienne ferme transformée en Bastide vers 1720, ce  
magnifique lieu abrite une chapelle décorée en trompe l’œil 
peint par Monticelli, des fontaines, d’importantes statues en 
pierre de Calissanne (œuvre de Rambot) mais surtout des jardins 
à la française classés à l’inventaire des Monuments Historiques.   
Cette visite guidée vous permettra de découvrir l’histoire de  
Violaine à travers son parc classé puis d’explorer son domaine 
agricole. Enfin, la visite se terminera par la dégustation de  
produits locaux cultivés sur le domaine. 

DES VISITES INÉDITES DANS DES DOMAINES PRIVÉS

UN TÉMOIGNAGE EXCLUSIF

QUI ÉTAIT LOUIS-FELIX CHABAUD ?
La culture a toujours occupée une place importante à Venelles. 
Plusieurs artistes venellois de naissance ou d’adoption ont  
d’ailleurs marqué son histoire. Louis-Félix Chabaud est sans  
aucun doute l’artiste emblématique de notre ville. Eliane Canezza,  
descendante du célèbre sculpteur, vous invite à découvrir son  
histoire. 

À cette occasion, vous pourrez également voir les 3 bas-reliefs  
classés récemment au titre des monuments histoirques. 
 

LE DOMAINE SAINT-HIPPOLYTE
La bastide de Saint-Hippolyte est l’une des plus anciennes de 
la commune. Elle est composée aujourd’hui du « château »,  
remanié au XVIIe et au XVIIIe siècle. À côté, on trouve une maison 
datant du XVIe et une petite chapelle plus récente reconstruite en 
1909 à la suite du tremblement de terre. 
Ce lieu vous sera dévoilé par les prorpiétaires.

LE DOMAINE DES MICHELONS
Ce mas de 1788 est racheté par le célèbre sculpteur  
Louis-Felix Chabaud en 1890. La maison est un hommage 
vibrant à la mythologie de l’Italie qu’il a tant aimée. Il y réalisera  
d’ailleurs des fouilles et effectuera méticuleusement des  
moulages des pièces qu’il découvrira au fil des ans, et que ses  
héritiers appellent encore aujourd’hui ses camées. […]
La  bastide des Michelons a été habitée par ses descendants 
jusqu’en 2017. À l’occasion des Journées du Patrimoine,  
venez flâner dans les jardins accompagné d’Eliane Canezza,  
descendante du sculpteur. 



À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE VENELLOIS
Pour cette 38e édition, nous vous invitons à découvrir un  
circuit ludique entièrement dédié au patrimoine. Ce parcours 
vous promet une belle promenade d’environ 2 heures dans les 
rues de la ville. Pour le plaisir des petits et grands, nous vous pro-
posons de parcourir ces 17 lieux remarquables, accompagnés 
d’un guide. 

OUVREZ BIEN LES YEUX !
Avec ce parcours street art, la ville souhaite offrir au public une 
véritable galerie d’art à ciel ouvert. Laissez-vous surprendre  
par ces 17 œuvres au gré des rues de la ville. Devantures de  
magasins, parc des sports, Esplanade Cézanne, écoles,  
Venelles-le-Haut, places de la ville… ouvrez bien l’œil !

DES ATELIERS VERTIGINEUX  

ATELIER GRIMPE D’ARBRES par l’association Papa ours
La grimpe d’arbres est adaptée à tout public de 8 à 108 
ans. Vous pourrez découvrir le patrimoine arboré de la  
commune en grimpant dans un arbre en vous aidant des 
branches et de techniques de corde spécifique en toute  
sécurité. 

À partir de 8 ans - Tenue de sport conseillée pour ce petit 
voyage dans la canopée. 

UNE VISITE INÉDITE SUR LE CHANTIER DU PÔLE CULTUREL 
Le compte à rebours a démarré : dans moins d’un an, le pôle 
culturel ouvrira ses portes au public.  
Ce nouvel espace de la vie culturelle est composé de 2 salles de 
spectacles, d’une médiathèque 3e lieu, d’un café culturel, d’un  
espace d’exposition et de locaux de pratiques musicales. 
C’est tout un concept de lieu qui est organisé pour le plaisir et  
l’accueil de tous. Guidé par Paul Marion, architecte de ce nouvel  
équipement, rejoignez-nous pour une visite inédite sur le  
chantier de votre futur Pôle culturel ! 

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE NATUREL
Tout comme le patrimoine bâti, le patrimoine naturel 
recèle de nombreux trésors. En compagnie de l’association 
des Amis du musée d’histoire naturelle d’Aix-en-Provence et 
la Ligue pour la Protection des Oiseaux, rejoignez-nous sur 
les sentiers pour une balade en plein air afin de découvrir les  
richesses de la faune et la flore venelloise. 

DES VISITES INSOLITES



PROGRAMME DU WEEK-END 

Visites insolites, témoignage exclusif, expositions ou encore ateliers  
vertigineux, cette année encore, il y en aura pour tous les goûts !

Samedi 18 septembre
10h à 10h30 et 11h à 11h30 : Témoignage inédit Qui était Louis-Félix Chabaud ? 

Par Eliane Canezza - descendante du sculpteur - et exposition de 3 bas-reliefs 

de Louis-Félix Chabaud - Voûte Chabaud

10h30 à 12h : visite guidée du parcours street art de la ville

10h30 à 12h : visite insolite au cœur du chantier du Pôle culturel

14h à 15h30 et 16h à 17h30 : visite du domaine de Violaine et dégustation

15h à 15h45 et 16h à 16h45 : visite du domaine de Saint-Hippolyte

16h30 à 18h30 : visite guidée À la découverte du patrimoine venellois

17h à 19h : découverte du patrimoine naturel, richesse de la faune et la flore

Dimanche 19 septembre
10h à 10h30 : visite du domaine des Michelons

10h à 11h30 et 11h30 à 13h : visite du domaine de Violaine et dégustation

10h30 à 12h : visite guidée du parcours street art de la ville

10h30 à 12h : visite insolite au cœur du chantier du Pôle culturel

14h à 15h : grimpe d’arbres insolite avec l’association Papa ours nature

14h30 à 16h30 : visite guidée À la découverte du patrimoine venellois

15h à 15h45 et 16h à 16h45 : visite du domaine de Saint-Hippolyte

15h à 16h : grimpe d’arbres insolite avec l’association Papa ours nature

15h30 à 16h : visite du domaine des Michelons

16h à 17h : grimpe d’arbres insolite avec l’association Papa ours nature

17h à 19h : découverte du patrimoine naturel, richesse de la faune et la flore 

Réservations indispensables sur billetterie.venelles.fr 
Pass sanitaire obligatoire
Billetterie ouverte dès le jeudi 9 septembre


