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Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

DÉCOUVREZ
LE FORT DE BRÉGANÇON
LE MUSÉE
ET LES MOULINS 
DE BORMES LES MIMOSAS

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

Bormes les Mimosas officiel L’application Bormes les Mimosas

PLUS D’INFORMATIONS SUR : WWW.VILLE-BORMES.FR



Office de tourisme de la Favière
319 bd du Front de Mer

lafaviere@bormeslesmimosas.com
04.94.64.82.57

Musée d’Art et d’Histoire
103 rue Carnot

musee@ville-bormes.fr
04.94.71.56.60

Office de tourisme du village
1 place Gambetta

mail@bormeslesmimosas.com
04.94.01.38.38

AUTOUR DU FORT DE BRÉGANÇON
  Visite guidée du Fort*
Les 18 et 19 sept. à 9h, 9h15, 9h30, 14h, 14h15 et 14h30
Durée : 3h - gratuit (parking payant) - Réservation obligatoire à 
l’office de tourisme ou www.bormeslesmimosas.com
Pas de billeterie sur place.

  Découverte du Fort* 
avec un casque de réalité virtuelle
Les 18 et 19 sept. de 14h30 à 17h. Casques disponibles à l’office de 
tourisme du village. Activité encadrée par le personnel de l’office - Gratuit.

  Visite des coulisses du musée 
avant fermeture pour travaux*
Les 18 et 19 sept. à 10h, 10h30, 11h30, 12h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 
16h, 16h30, 17h - Durée : 30mn. - gratuit
Réservation obligatoire auprès du musée.

  Exposition sur le chantier 
des collections du musée*
Les 18 et 19 sept. de 10h à 12h30 / 14h à 17h30 - gratuit.

AUTOUR DU MUSÉE D’ARTS ET D’HISTOIRE

*Pass sanitaire obligatoire pour toute activité en intérieur : visite du fort,  casque en réalité virtuelle, 
visite du musée, expo et atelier d’estampes.

  Visite guidée à la découverte des derniers 
moulins de Bormes
Les 18 et 19 sept. à 9h30 - Durée : 2h - 2 km - gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

  Atelier d’estampe sur bois à l’aquarelle 
avec l’Atelier Villard* 
Le 18 sept. à 10h et 15h, le 19 sept. à 10h - âge minimum de 10 ans - 20€/ pers. 
Réservation obligatoire auprès du musée - Règlement sur place.

   Livret de découverte des moulins et quiz pour enfant 
avec cadeau à la clé - disponibles au musée et à l’office de tourisme.

AUTOUR DES MOULINS


