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Le musée de la fleur d’ollioules
et le jardin des heures

C’est dans l’ancienne chapelle du couvent des 
Observantins que le musée de la Fleur d’Ollioules 

a été inauguré en décembre 2021. Accueillant 
outils, photographies, documents et témoignages, 

ces murs nous content deux histoires agricoles de la 
ville : l’horticulture et l’oléiculture.

La salle principale, cœur du musée, est dédiée à l’histoire de l’horticulture 
depuis 1850. À cette époque, l’immortelle est importée à Ollioules. Cette 
fleur rayonnante fera entrer la ville dans une ère prospère et dynamique 
qui se poursuivra avec le commerce des narcisses et des fleurs de plaines. 

La visite se prolonge dans le 
paisible jardin des Heures. 
Aménagé sur le modèle 
d’un cadran solaire, entre 
plantes méditerranéennes, 
soleil provençal et eaux vives 
ollioulaises,  il reprend les 
heures de prière rythmant 
autrefois la vie des moines. 

Musée de la Fleur d’Ollioules et le jardin des Heures
4 rue de la Tour, 83190 OLLIOULES

Ouverture du mercredi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h - Gratuit.
Visite libre du jardin des Heures le dimanche, lundi et mardi 

aux heures d’ouverture du jardin Frédéric Mistral.
09 85 15 68 03 (du mercredi au samedi) - musees@ollioules.fr

Enfin, c’est dans une ambiance 
chaleureuse et intimiste que nous 

retrouvons l’intérieur d’un moulin 
à huile, tel qu’on aurait pu en 
trouver tout au long des siècles 
de pressage d’olives ollioulaises. 



Le musée de l’École publique

Dans les locaux de l’ancienne école 
Sainte-Geneviève, le temps d’une balade, 
le musée de l’école publique vous attend. 
Une classe de milieu rural du début du XXe 
siècle a été reconstituée dans une première 
salle du musée, un autre espace étant dédié aux 
trésors des écoles d’autrefois, du XVllle jusqu’aux 

années 1960.

Au centre de la grande salle de classe :
des pupitres alignés. Sur le dessus 
du pupitre lui-même, une place est 
prévue pour les crayons, plumes, porte-
plumes. Tout à côté, un emplacement 
est creusé pour recevoir le petit encrier 
qui va servir tout au long de l’année ou 
se renverser sur la blouse de l’écolier, 
pire : sur son cahier.

En 1881 les lois Jules Ferry rendent l’école 
gratuite, laïque et obligatoire de 6 à 13 ans. 

Les enfants, peuvent toutefois quitter 
l’école avant cet âge, s’ils ont obtenu le 
certificat d’études primaires. La classe 
démarrait par une leçon de morale, de 
choses ou d’instruction civique...
Des audio-guides sont mis à votre 
disposition pour davantage de confort 

et de précision dans la découverte de 
l’ambiance scolaire du début du siècle.

Musée de l’École publique
1 avenue Anatole France, 83190 OLLIOULES

Ouverture : le mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Entrée : 2€

04 94 62 39 04 (uniquement le mardi) - musees@ollioules.fr

Musée Archéologique 
Casimir Bottin - Jean Layet



Musée Archéologique 
Casimir Bottin - Jean Layet

Ouvert depuis 2013 en collaboration avec 
le Centre Archéologique du Var, le musée 
archéologique Bottin-Layet présente un 
intérêt particulier pour quiconque aime 
l’histoire et le patrimoine.

Tous les premiers samedis 
du mois, accompagné par un 
agent du service Culture et 
Patrimoine, visitez le musée 
archéologique Bottin-Layet puis suivez le parcours d’interprétation des 
pièces du musée selon deux thématiques en alternance : l’oppidum 
celto ligure de la Courtine et le rempart médiéval.
La randonnée de découverte de l’oppidum celto ligure de la Courtine 
mêle sportivité et archéologie  (attention : dénivelé important, non 
accessible PMR).
La seconde thématique se rapproche de nous par un bond dans le 
temps avec une balade urbaine autour du rempart médiéval. 

Ce petit musée offre à la curiosité du visiteur de 
nombreux objets découverts par les archéologues sur 
l’oppidum de la Courtine, ancien village gaulois situé sur les hauteurs 
de la commune et occupé du IVe s. au IIe s. avant J.-C. Céramiques 
autochtones et d’importations, fragments de statues, fibules et autres 
bijoux témoignent ainsi du développement de la société gauloise locale. 

Aidé par une documentation didactique et les explications  du 
médiateur, le public accède à la richesse du passé ollioulais.

Les samedis du 
patrimoine

Musée Bottin-Layet - Les samedis du patrimoine
1 traverse du Lançon, 83190 OLLIOULES

Accueil convivial au musée Bottin-Layet à 8h30 -  Gratuit. 
Prévoir de bonnes chaussures et une bouteille d’eau.

Sur réservation : 09.85.15.68.03 (du mercredi au samedi) ou musees@ollioules.fr



Maison du patrimoine d’ollioules 
MTPM

Le Moulin de palisson

Fonctionnant grâce au béal (canal des arrosants) 
le moulin est resté en activité jusqu’au début du 
XXe siècle. 

Lors de cette visite vous pourrez découvrir la roue 
horizontale, l’archure de couverture des meules avec sa trémie, les outils 
traditionnels pour la culture du blé et la meunerie ainsi que le plan 
détaillé du moulin. 

Moulin de Palisson
153  Chemin des vergers de Saint-Roch, 83190 OLLIOULES

Ouverture du mardi au vendredi de 11h à 12h et de 17h à 18h 
et le samedi de 11h à 12h - Gratuit. 

09 85 15 68 03 - musees@ollioules.fr

La Maison du Patrimoine d’Ollioules, sa cour 
intérieure, sa cage d’escalier ainsi que ses galeries 
sont inscrites à l’inventaire des Monuments 
Historiques. Hôtel particulier du XVIIème siècle doté 
d’une façade néo-Louis XVI des années 1870, le 

bâtiment permet de découvrir des dessus de portes 
et coursives avec d’imposantes figures d’empereurs 

romains en gypseries : Néron, Othon, Vitellius, Vespasien…

De cet édifice, on possède peu d’informations, si ce n’est qu’il a 
appartenu à un certain Melchior Martinenq qui l’acheta en 1632 et 

que la panne faitière de la maison porte la date de 1572. 

Plus tard, cette demeure fut revendue successivement à différents propriétaires 
jusqu’à nos jours ; elle fut acquise par la ville d’Ollioules et transférée à MTPM en 
2007.  Situé en plein centre ancien, l’édifice est aujourd’hui un centre d’interprétation 
du patrimoine métropolitain accueillant 500  m2 d’espaces muséaux innovants, 
immersifs et interactifs, sur le thème du patrimoine métropolitain à la fois passé et 
contemporain.

Maison du patrimoine d’Ollioules
20 rue Gambetta, 83190 OLLIOULES

Horaires , tarifs et conditions d’accès sur le site metropoletpm.fr
04 94 93 37 30 - maisondupatrimoine@metropoletpm.fr



Gratuit - Ne pas jeter sur l’espace public - flyer édité par la commune d’Ollioules en avril 2022 - Photos : C. Buisson & divers

Pour tout renseignement :
 

09 85 15 68 03 
(du mercredi au samedi)

 
musees@ollioules.fr

N’hésitez pas à nous contacter pour toute visite guidée en groupe 
ou pour une classe.
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