


Sur la route des vins de Bandol, carrefour touristique entre le massif de la Sainte-
Baume et le littoral, Le Beausset vous permet de profiter à la fois des
charmes de l’arrière-pays et de la côte.
Proche du circuit du Castellet ainsi que des plages de Sanary, Bandol et
Saint-Cyr-les-Lecques, notre terre beaussétane déploie une exceptionnelle
palette de paysages : vignes, oliveraies, collines boisées et garrigue.
Hors des sentiers battus, découvrez un lieu authentique, généreux et riche de ses
traditions. C’est un immense plaisir, une fête de tous les instants que de
vous accueillir afin de partager en toute saison un art de vivre méridional.

Tourisme
Les principales missions de la Maison du Tourisme, service municipal, sont :

- accueillir, informer les touristes et excursionnistes… au niveau local, départemental et
régional sur la richesse patrimoniale, les festivités ainsi que les animations
culturelles et sportives, les hébergements, la restauration, les transports… 
- identifier, recenser, promouvoir et dynamiser l’offre touristique locale.  

L’équipe qualifiée de la Maison du Tourisme est également à la disposition des Beaussétans
afin de répondre chaleureusement à leurs attentes en matière de loisirs et de tourisme. 

MAISON DU TOURISME
Service municipal
Place Charles de Gaulle
83330 LE BEAUSSET
Téléphone : + 33 (0)4 94 90 55 10
Courriel : maisondutourisme@ville-lebeausset.fr
Site Internet : www.ville-lebeausset.fr
Blog : www.latribunedubeausset.fr

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE (susceptibles d’être modifiés)
Du 1er septembre au 30 juin
Lundi au vendredi :
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30
Samedi : 9h00 à 12h00
Du 1er Juillet au 31 août 
Lundi au vendredi :
9h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00
Samedi : 9h30 à 12h30 et 15h00 à 18h00
Dimanche et jours fériés : 9h00 à 12h00
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La Provence est dans notre nature



Après 600 ans de paix romaine, les
Barbares envahirent notre région. La
population délaissa le mode d’habitat
dispersé hérité des Romains et se mit
à l’abri de châteaux-forts.

Les Beaussétans s’installèrent dans
un castrum, sur un piton rocheux culminant
à 400 m d’altitude ; une  pos i t i on
stratégique autrefois occupée par
les soldats romains qui y avaient élevé
un camp retranché. Le Beausset doit
d’ailleurs son nom à la situation topographique
de l’ancien village perché : en provençal
le mot « bau(s) » signifiant rocher escarpé.

Après la reconquête de la Provence
orientale par le comte Guillaume le
Libérateur en 972, les vicomtes de
Marseille reçurent la région entre
Marseille et Toulon. Ils donnèrent Le
Beausset à l’un des cadets, l’évêque
Pons Ie r de Marsei l le… Devenus
propriétaires des lieux, les évêques de Marseille y construisirent une chapelle en 1164 qui
devint l’église paroissiale du premier village. Ils furent, jusqu’à la Révolution, les
seuls et uniques seigneurs du Beausset.

Les villages et hameaux de plaine de la région se développèrent à nouveau lors des périodes
de stabilité politique et se déployèrent en long ruban le long d’une rue principale. En 1506,

la communauté beaussétane quitta la colline du
Beausset-Vieux et s’établit définitivement dans
la plaine afin de se rapprocher des sources, des
terres cultivables et des voies de communication
propices au commerce. Au début du Moyen-Âge,
un hameau existait déjà à l’emplacement du
village actuel : ce lieu avait été baptisé « Les
Cabanes» à cause de la présence de huttes
édifiées par les bergers transhumants. Une
première chapelle, Sainte Marie du Plan, y fut
élevée en 1361. Situé sur la route royale reliant
Toulon à Marseille et Aix en Provence, Le
Beausset possédait, déjà au XVIIème siècle, un
relai de poste aux chevaux et se distinguait
comme ville d’étape sur la route militaire pour
les troupes de toute nature. 

Fort d’une tradition municipale ancienne puisée au cœur de l’héritage romain, Le Beausset
se développa et se structura pour devenir un village urbanisé, une caractéristique des villages
des plaines et collines provençales. La population qui vivait principalement de la culture de
la vigne et de l’olivier s’enrichit également au fil du temps de vagues de montagnards fuyant
la misère. 

Tous nos remerciements à M. Pierre SALICETI membre du Centre archéologique du Var pour sa précieuse contribution.
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Le Beausset au fil du temps



Le Beausset : capitale des Oratoires
Soyez curieux et découvrez un patrimoine
religieux singulier ! Avec plus de cinquante de
ces humbles édifices, la commune du Beausset
revendique le titre de capitale des Oratoires.
Longtemps méconnus, ces ouvrages de
dévotion constituent un précieux trésor.
Héritiers des montjoies, ils s’élèvent telle une
prière sur la route de Notre-Dame du
Beausset-Vieux, à la croisée des chemins de
campagne, à la lisière des champs ou encore
chez des particuliers. Patrimoine rustique
d’art et de foi, les Oratoires sont dédiés à la
Vierge Marie et aux saints. Lieu de dévotion,
on vient depuis des générations y prier ou
exprimer sa gratitude pour un vœu exaucé.  

CHAPELLE NOTRE-DAME DU BEAUSSET-VIEUX

Le site est inscrit aux Monuments Historiques depuis le 20
février 1970.
Des visites commentées pour les scolaires ou les
associations peuvent être organisées (contactez le sanctuaire
au 04 94 98 61 53 ou la paroisse au 04 94 98 70 49).
De style roman-ogival provençal, la chapelle fut érigée au
XIIème siècle par les évêques de Marseille. Elle servit d'église
paroissiale jusqu'en 1506, date à laquelle les Beaussétans
délaissèrent leur village perché pour s'installer dans la
plaine.
Ce lieu de pèlerinage abrite une statue de la Vierge en bois
doré sculptée en 1712 par Louis Ollivier des ateliers de
Pierre Puget à Toulon (classée MH le 5.12.1983) ainsi
qu'une collection d'ex-voto des XVIIIème et XIXème siècles
(classée MH le 11.09.1995). 

Depuis 1961, les Amis du Beausset-Vieux donnent de leur temps et
énergie pour valoriser, entretenir et restaurer le site ainsi que les trésors
qu'il abrite.

Chapelle ouverte du 1er au 30 septembre de 14h00 à 18h00/du 1er octobre au 31 mars de 14h00
à 17h00/du 1er avril au 30 juin de 14h00 à 18h00/du 1er juillet au 31 août de 15h00 à 19h00.
La chapelle est fermée en semaine de début janvier à début février mais reste ouverte
le samedi et le dimanche.

Messes au sanctuaire : le 1er janvier à 10h00 et le 14 août à 19h00 (messe anticipée du 15 août).
Pèlerinages officiels : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Nativité de la Vierge le dimanche
précédant ou suivant le 8 septembre. 
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La colline du Beausset-Vieux : 
mont et merveilles...
La colline du Beausset-Vieux, berceau de la communauté, abrite tel un écrin, un
riche héritage patrimonial.
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LES EX-VOTO DE NOTRE-DAME DU BEAUSSET-VIEUX (M.H. 1995)
De précieux ex-voto, réalisés
entre-autre par un peintre local
appelé Eusèbe Nicolas, sont
apposés dans une galerie
jouxtant la chapel le. Ces
tableautins peints, offerts en
remerciement d’une grâce
obtenue après une invocation,
retracent les miracles attribués
par Notre-Dame du Beausset-
Vieux. Cette pratique courante
qui connut son apogée au
XIXème siècle restitue également
admirablement certaines
scènes de la vie quotidienne de
nos ancêtres. 
Contrairement à d’autres
régions de France, la tradition
de l’ex-voto peint en Provence
occidentale dépasse largement
le milieu des gens de mer.

LE CHEMIN DES ORATOIRES
Douze pieuses constructions, restaurées en 2010 par la
municipalité, jalonnent la voie de pèlerinage menant du
village à la chapelle romane. Chemin faisant, découvrez
les traditions et coutumes provençales concernant les
saints pour lesquels les anciens ont édifié ces oratoires. 
Brochure gratuite à votre disposition à la Maison du Tourisme

POINT DE VUE REMARQUABLE
Culminant à 380 m d’altitude, le site du Beausset-Vieux
offre de son belvédère une vue à couper le souffle sur la
baie de Saint-Cyr-les-Lecques et le Bec de l’Aigle de La
Ciotat, les villages perchés et hautes collines boisées de
l’Ouest-toulonnais, le vignoble de Bandol et l’imposante chaîne
du massif de la Sainte-Baume. 
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La Sant Aloï : une fête votive séculaire
Depuis de nombreuses générations, Le Beausset
perpétue en grande pompe, chaque premier
week-end de juillet, la fête d’un des grands saints
de Provence : Saint-Éloi. Haute en couleur et
empreinte d’une grande ferveur populaire, la Sant
Aloï est intimement liée au passé rural de la
commune. Reposoir, bénédiction des pompettes à
huile, bravade, char de la Saint-Éloi, grande
messe chantée en provençal, cortège en costumes
traditionnels avec chevaux et ânes richement
harnachés, aïoli, danses folkloriques et grand bal
rythment joyeusement cette fête votive qui
perdure avec faste depuis le XVIème siècle.

Circuit du centre historique
À travers les rues et places du village, église, anciennes chapelles,
maisons de maître, gentilhommières, et autres édifices incontournables
racontent l’histoire d’une commune rurale de Provence dont certains
évènements importants s’intègrent profondément dans notre histoire
nationale. La période révolutionnaire y tient une place prépondérante.
Document gratuit à votre disposition à la Maison du Tourisme
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Bonaparte : 

un futur empereur au Beausset

Bonaparte rejoignit le Général Carteaux au Beausset afin de
participer à la préparation du siège de Toulon. Carteaux qui
commandait l’armée républicaine avait installé son quartier général
dans la demeure de Segond de Séderon appelée « le château ».
Le jeune capitaine, alors inconnu, séjourna du 28 août 1793 au 20
septembre 1793 au n°24 de l’actuelle rue Pasteur.
Les royalistes ayant livré Toulon aux Anglais le 28 août 1793, les
troupes républicaines organisèrent aussitôt la contre offensive. La
ville rebelle fut assiégée durant quatre mois. Le port du Levant
fut repris après de rudes combats grâce au génie militaire de Bonaparte
qui fut promu général. 
Tous les Beaussétans vous le diront : c’est au Beausset que
commença véritablement l’épopée napoléonienne  !

Portalis : un Beaussétan au Panthéon
Né au Beausset le 1e r avri l  1746,
Jean-Étienne-Marie PORTALIS, avocat au
parlement de Provence, se fait vite remarquer
pour ses brillants talents d’orateur. 
Sérieusement inquiété pendant la Terreur, il
fut sauvé in extremis. Élu député en 1795, il
présida l ’année suivante l ’Assemblée
nationale.
Il élabora le Concordat de 1801 et participa
plus tard à la rédaction du Code civil promulgué
en 1804. Nommé Ministre des Cultes de
Napoléon 1er, il fut également membre de
l’Académie Française. Il meurt à Paris le 25
août 1807. Napoléon ordonne des obsèques
nationales et le fait inhumer au Panthéon.
Dans sa riche biographie consacrée à l’enfant du
pays, Jean-Luc A. CHARTIER nous raconte
quel homme de pensée et d’action fut le plus
grand juriste français moderne.
Bibliographie du Beausset à votre disposition à la Maison
du Tourisme
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Notre village n’est pas semblable aux autres. Il est unique car il est nôtre. Il
recèle des trésors. Lieux incontournables, héritage patrimonial, hommes et
femmes riches de leurs savoir-faire ou de leur personnalité lui confèrent son
identité. Places et ruelles au cachet méridional invitent à la découverte et à
la douceur de vivre méditerranéenne.

Le village : 
ambiances du Sud

Au gré de vos envies...
Sous le signe de la convivialité
La place Jean Jaurès
Coquette, agrémentée des éléments invariables de la place
provençale, on y cultive toutes les couleurs de la convivialité.
Eclaboussée de soleil ou bénéficiant de l’ombrage généreux de
ses platanes, elle est le lieu de rendez-vous incontournable de la
cité. Villageois et visiteurs y honorent le rite quotidien du bonheur
partagé : le matin pour démarrer en douceur une belle journée,
à l’heure du sacro-saint apéritif en bonne compagnie ou encore
suivant le calendrier des manifestations pour y faire la fête
jusqu’au bout de la nuit. 

Le marché provençal et les rues commerçantes
Quelle effervescence, lorsque chaque vendredi matin notre marché
provençal bat son plein au cœur du village. Haut en couleur, on y flâne
parmi les gens du cru à l’accent sonore, on y bavarde et plaisante !
Chacun succombe à tout ce que notre terroir a de plus goûteux : olives
et huiles d’olives, miels, herbes aromatiques, charcuteries, poissons,
fruits et légumes, fromages… Bien d’autres produits côtoient les grands
classiques, sans oublier les coquettes qui ne seront pas en reste.
Découvrez également chaque dimanche matin le petit marché de la
place Charles de Gaulle.

Tout au long de l’année, commerçants,
artisans, artisans d’art et artistes animent
la commune et vous accueillent dans leurs
magasins et ateliers. 
Leur devise : « Le travail, c’est de l’amour
rendu visible » !

Le boulodrome
Lieu emblématique de la cité où se retrouvent les jeunes
et les anciens autour d’un jeu ancestral : la pétanque.
La passion est au rendez-vous ! Si l’on y participe avant
tout pour le goût du jeu, du défi et de l’honneur, le
boulodrome est aussi un lieu où les mots « rencontre »
et « sociabilité » gardent tout leur sens.
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Coups de cœur...
3 circuits découverte  et un musée 
À votre rythme en toute liberté !

♥ Le circuit historique (voir page 6)

♥ Le circuit des portes anciennes
Sous le signe de la poésie, découvrez pas à pas nos
portes d’antan et admirez le travail des artisans qui y
ont mis leur talent et leur savoir-faire.

♥ Le circuit « Sur un Air de Provence »
Au détour des ruelles et placettes, toute une gamme d’éléments pittoresques affirme
l’identité provençale du village. Campanile, génoises, bouquets de la Saint-Éloi… se
dévoilent et se racontent dans l’intimité des lieux. Un itinéraire qui séduira tous les
amoureux de notre région.

La Maison de Poupée
Rue de la République, un ancien hôtel particulier abrite une
délicieuse collection privée de poupées françaises et allemandes
des 19ème et 20ème siècles. Ne manquez pas la visite de l’atelier de
restauration et de reproduction de poupées anciennes. Tél : 04
94 98 63 37. (Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h, d’avril à septembre/Rue
de la République/atelier toute l’année sur rendez-vous).

Vues panoramiques
À deux pas du centre historique, de magnifiques points de vue s’offrent à votre regard. Laissez
le charme agir… 
Vue sur le massif de la Sainte-Baume, haut lieu mystique et sanctuaire végétal exceptionnel
(se rendre sur la promenade des Aires, à l’ouest de la place Espanet-Ricard). 
Vue sur la colline du Beausset-Vieux où fut élevé le premier village de la communauté
(se rendre à l’extrémité du chemin du Moulin des Aires).

Le saviez-vous ?
Histoire de Pastis
C’est au Beausset que naquit l’idée, dans l’esprit de Paul Ricard, de
créer sa marque de pastis. Dans les années 1920, alors qu’il était enfant
et cheminait avec son père au quartier de la Pierre Mouraou, le petit
Paul réclama à boire. M. Ricard père demanda à M. Espanet, dont le
puits était à proximité, l’autorisation de puiser de l’eau. Monsieur Espanet
qui craignait « les fièvres », proposa de « désinfecter » l’eau avec une
mixture faite maison qu’il appelait pastis. Séduit par le goût d’anis de
la boisson, Paul dit alors à son père : « moi aussi, quand je serai grand
je ferai du pastis pour désinfecter l’eau du monde entier ! ». On sait ce
qu’il advint  et on comprend mieux pourquoi la Saint-Éloi, emblématique fête
du village est toujours patronnée par la société Ricard. Il y a quelques
années de cela, sur l’initiative d’un notable du corps de la Saint-Éloi,
une place Ricard-Espanet fut inaugurée au quartier des Aires du Moulin.
Nos remerciements à M. Jacky LAURENT pour sa contribution/texte d’après un extrait
de l’ouvrage « Le Beausset au fil du temps »

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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Cultivez le naturel ! Détendez-vous dans un environnement empreint de
charme et de rusticité. Vous êtes dans le midi. Le soleil brille plus fort qu’ailleurs.
Le mistral chasse les nuages et exalte les couleurs ainsi que les parfums. Il
ne tient plus qu’à vous de prendre la clef des champs et de goûter aux plaisirs
campagnards au pays où les arbres fleurissent même en hiver.

La campagne beaussétane :
bonheurs champêtres...

Par les chemins de traverse !
Collines et prairies invitent à l’école buissonnière, éveillent nos sens. Parmi les
cultures traditionnelles de la plaine, vignes et oliviers côtoient pinèdes, forêts de chênes et
garrigue. Découvrez la magie d’un cabanon ou d’un vieux puits, admirez restanques et autres
trésors de pierre sèche obéissant à des lois aujourd’hui oubliées, allez à la rencontre
de vénérables oliviers et respirez à l’ombre des figuiers le parfum des jours heureux.

En balade
PROMENADE SUR LE CHEMIN DES ORATOIRES

Agrémenté d’un sentier botanique, le chemin des oratoires
conduit au sommet de la colline du Beausset-Vieux où l’on
découvre la chapelle romane du XIIème siècle ainsi qu’une vue
imprenable sur les paysages de l’Ouest Var.
Départ du Chemin du Rouve au niveau du parking du
stade de football et du Pôle Saint-Exupéry/5 km aller-retour. 
Brochure gratuite disponible à la Maison du Tourisme.    
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PROMENADE DU BEAUSSET AU CASTELLET VILLAGE

Vignes, bastides, cabanons, pinède, garrigue
et oliveraies bordent le chemin qui conduit au
Castellet, charmant village fortifié aux jolies
ruelles provençales.
Départ du boulevard de la 1ère

Armée/Parking du Tilleul (face à la caserne
des pompiers)/S’engager chemin du
Castellet au Beausset/6 km aller-retour. 

PROMENADE DANS LA VALLÉE DU SILENCE

Le long d’un petit cours d’eau rafraîchissant, une
palette de paysages rythme une agréable balade
jusqu’au hameau du Brûlat.
Départ de la place Ricard-Espanet/Parking
des  A i res/S ’engager  chemin  du
Gourganon/7 km aller-retour.

PROMENADE AUX GINESTÉS

De la plaine vers les collines où poussent les genêts
et autres plantes méditerranéennes, découvrez des
paysages modelés tantôt par l’homme tantôt par
Dame Nature.
Départ de la RDN 8 entre Le Beausset et
Évenos (direction Toulon)/Du rond-point des
Anciens Combattants d’Afrique du Nord
s’engager chemin de la Croix de Barry et
poursuivre par le chemin de Sainte-Brigitte,
la traverse du même nom, le chemin Saint-François,
le chemin des Ginestés/10 km aller-retour. 

PROMENADE AU CRAPA (PARCOURS DE SANTÉ)

Parcours sportif ou simple balade, selon vos envies,
dans un paysage où vieux cades règnent en maître et
invitent à la détente.
Pour accéder au CRAPA, départ du chemin de
Pignet, poursuivre sur la voie communale 107 de
la Baro Nuecho et chemin de la Gueirarde/
environ 10 km aller-retour.
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Grecs et Romains introduisirent et développèrent
la culture de la vigne et du vin dans notre région.
Le vignoble provençal est le plus ancien de France.

À l’abri du massif de la Sainte-Baume, un amphithéâtre
de collines, descendant jusqu’au rivage de la
Méditerranée, se pare d’un vignoble de renom. De
pittoresques petites routes de campagne
serpentent entre domaines, caves, châteaux et
belles demeures où l’on conjugue avec ferveur
savoir-faire et art de vivre. La nature et l’homme,
dans une même communion, donnent  naissance
à d’émouvants vins dont la noblesse, la qualité et
la tradition font la gloire de la prestigieuse Appellation
d’Origine Contrôlée des Vins de BANDOL et des
Côtes de Provence. 

La tradition veut que les vins du Beausset issus des
quartiers du Rouve, du Val d’Arenc et de Maran trônaient
sur la table du roi Louis XV qui en savourait le bouquet.

LE MOURVÈDRE
Cépage roi de l’Appellation d’Origine Contrôlée BANDOL, le mourvèdre confère aux
vins rouges toute sa typicité. Pilier de l’assemblage (de minimum 50% à 95%), il s’associe
harmonieusement avec le Grenache et le Cinsault. Il lègue à ces grands vins de garde des
arômes de fruits rouges, réglisse, violette, de sous-bois, cuir, truffe, fruits noirs … 

CHÂTEAUX ET DOMAINES BEAUSSÉTANS SUR LA ROUTE DES VINS

Château Barthès Tél. 04 94 90 60 06 / courriel : barthesph2@wanadoo.fr
Domaine de Font Vive - Chemin du Val d’Arenc - 83330 LE BEAUSSET

Domaine de l’Hermitage Tél. 04 94 98 71 31 / Internet : www.domainesduffort.com
Le Rouve - 83330 LE BEAUSSET

Domaine de Souviou Tél. 04 94 90 57 63 / Internet : www.souviou.com
RDN 8 - 83330 LE BEAUSSET

Domaine de Val d’Arenc Tél. 04 94 98 71 89 / Internet : www.val-d-arenc.com
997, chemin du Val d’Arenc - 83330 LE BEAUSSET

CAVE COOPÉRATIVE

Moulin de la Roque Tél. 04 94 98 70 17 / Internet : www.laroque-bandol.fr
Site du Beausset RDN 8 - 83330 LE BEAUSSET
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Bon vin, bon terroir !
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Du Beausset, découvrez les circuits cyclotouristiques n°12 et n°13 téléchargeables
sur le site de l’Agence de Développement Touristique Var Tourisme : www.visitvar.fr  

Circuit Cyclotouristique n°12 : 
le belvédère de l’Ouest varois
5 heures 20 minutes pour 85,5 km et
956 m de dénivelé.

De villages perchés en villages de
pêcheurs, vous découvrirez au fil de
vos pérégrinations une terre généreuse
où poussent vignes, ol iviers,
amandiers… Du bord de mer, de
petites routes s’élancent à l’assaut de
collines sur lesquelles des villages de
caractère au charme irrésistible vous
inviteront à une pause bien méritée. 
Villes et villages traversés : Le Beausset,
Évenos, Toulon, La Seyne-sur-Mer,
Six-Fours-Les-Plages, Sanary, Bandol,
La Cadière d’Azur, Le Castellet.

Circuit Cyclotouristique n°13 : 
le massif de Siou Blanc
5 heures pour 81 km et 930 m de dénivelé.

Le circuit serpente au pied des massifs toulonnais
(le Coudon, le Faron, le Mont Caume),
traverse la forêt domaniale des Morières, le
plateau de Siou Blanc et les gorges
d’Ollioules.
Villes et villages traversés : Le Beausset,
Ollioules, Toulon, La Valette-du-Var, La Farlède,
Solliès-Pont, Solliès-Toucas, Signes.

Circuits cyclotouristiques sur route



14

Que ce soit à pied, à cheval ou en VTT, allez à la rencontre de paysages
calcaires sauvages à la beauté insolente. Ils nous invitent à une découverte
originale de notre écosystème. Par une approche respectueuse, explorez pinèdes,
yeuses, garrigue, et observez l’univers de ce milieu aussi fragile que fascinant.
Vos sens en éveil : regardez, touchez, sentez, écoutez, goûtez…

La nature :
des trésors de beauté en pays beaussétan...

Maison de la Nature des Quatre Frères
Soyez curieux de nature !
En 1998, dans le cadre de sa politique départementale des
Espaces Naturels Sensibles, le Conseil Général du Var
a acquis le site dit "Les Quatre Frères", d'une superficie de
380 hectares. Réhabilitée, l'ancienne bastide devenue «
Maison de la Nature » est désormais un lieu d'accueil, de
sensibilisation et de découverte de l’environnement. Des
activités gratuites permettent aux petits comme aux
grands de découvrir au fil des saisons la faune et la flore
locales. Expositions, conférences, balades accompagnées
avec guides naturalistes, ateliers… vous invitent à explorer
les secrets d’un univers surprenant (programme disponible
à la Maison du Tourisme et sur le site Internet du Conseil
Général).  
Le site des Quatre Frères rassemble presque l’intégralité
des vestiges des anciens métiers de la colline : fours à
cade, fours à chaux, charbonnières, aire de dépiquage,
bergeries… et des sites de gemmage. Allez à la rencontre
d’un patrimoine méconnu faisant revivre la mémoire de nos
anciens !

Toute l’année (sauf juillet - août), visite libre du site sur
trois sentiers (boucles de 1,5 km / 7 km / 11 km).

MAISON DE LA NATURE DES QUATRE FRÈRES
2466, chemin de Signes à Ollioules
83330 LE BEAUSSET
Tél. : 04 94 05 33 90
Courriel : maisondesquatrefreres@cg83.fr
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La garrigue abrite une faune et une flore des plus riches
et vous convie à de passionnantes aventures. 
Voici certains de ses attraits :

Une symphonie de couleurs et de parfums !
Intrigantes orchidées, cistes, genêts, romarin, farigoule
(thym commun), serpolet (thym sauvage), poivre d’âne
(sariette), marjolaine (origan), menthe, aneth, laurier
sauce, sauge…

Des stratégies insolites et ingénieuses !
Pour s’adapter au milieu, subsister face à ses ennemis ou tout simplement
à la sècheresse, les essences de la garrigue développent de nombreuses
stratégies comme par exemple cutiles, poils feutrés, duvet blanc, surface
foliaire réduite limitant l’évaporation. 

À la rencontre du petit peuple !
Parmi la riche faune, sauterelles, criquets, grillons,
cigales, libellules, papillons égaient nos escapades
et rythment pour certains d’entre eux nos jour-
nées ou encore nos soirées tandis que tarentes,
geckos, lézards, couleuvres, orvets, araignées,
scorpions et mantes religieuses se fondent dans la
nature pour échapper à nos regards ou ceux de leurs
proies.

Arbres et arbustes 
Parmi les arbres et arbustes, citons l’arbousier aux fruits délicieusement
sucrés, la bruyère arborescente, les différentes variétés de genévrier,
le laurier–tin avec ses baies aux reflets métalliques à l’ombre des
chênes, le pistachier térébinthe à forte odeur de résine, le sureau noir,
le filaire dont les baies sont particulièrement recherchées par les oiseaux
pour leur huile etc. 

La nature dans votre assiette !
Parmi les gourmandises sauvages : arbouses, asperges, carottes, fenouil, genièvre, mûres,
poireaux, sanguins, petits gris et autres champignons, salades, délicieuses sauvageonnes…
font le régal du petit peuple de la garrigue et des gourmets.

La connaissance est le premier facteur du respect : lors de vos escapades et randonnées, respectez la nature
et les consignes de sécurité ! L’accès aux massifs forestiers est réglementé de juin à fin septembre à cause
des risques d’incendie.
Se renseigner auprès de la Maison du Tourisme ou sur le site de la Préfecture : www.var.gouv.fr

L’appel de la garrigue :
il y a tant à découvrir...
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Le circuit de la Tête de Cade 

Difficulté : randonnée moyenne ● Boucle : 10 km ● Temps indicatif : 4 h
Balisage : rose ● Montée : 270 m

Départ : Maison de la Nature des Quatre Frères au Beausset
- RDN8 direction Signes.

À voir :
- Sitelle  torchepot, chouette hulotte, rouge gorge, geai des chênes, pic vert, mésange        
charbonnière, alouette, lulu, fauvette Pitchou.

- Sanglier, chevreuil.
- Lézard des murailles, lézard vert.
- Lucane, cerf-volant.
- Lierre terrestre, pin d’Alep, chêne kermès, capillaire et polypode austral.
- Aven (formation géologique en forme de puits vertical).
- Le patrimoine vernaculaire de la Maison de la Nature des Quatre Frères.

Fiche-randonnée de la Tête de Cade à votre disposition à la Maison du Tourisme du Beausset
ou téléchargeable sur le site Internet du Conseil Général : www.var.fr (rubrique Var / espace
documentation). 

Balades à cheval, à poney, en vélo... :
La Poulinière  / Quartiers des Plaines / 83330 Le Beausset / Tél. 04.94.90.23.29 /
Internet : www.tourisme-equestre.fr
L’Écurie du Paradis / Chemin le Plan Fait / 83330 Le Beausset / Tél. 06.50.01.50.66 -
06.99.42.59.10
Possibilité de location de vélos et VTT (renseignements auprès de la Maison du Tourisme).

Randonnée de pleine nature
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Curiosité géologique : la “ klippe ” du Beausset-Vieux
Le territoire de la Sainte-Baume présente un intérêt géologique de renommée
mondiale. À la fin du XIXème siècle, les travaux du grand géologue Marcel BERTRAND y
ont mis en évidence une anomalie stratigraphique.
Le massif du Beausset-Vieux comme celui de La Cadière d’Azur est constitué de
Trias (200 millions d’années) et entouré de Crétacé Supérieur (65 millions
d’années). On pourrait  en quelque sorte le décrire comme un îlot triasique
qui aurait été une île de l’ancienne mer crétacée contre laquelle des
couches sénoniennes se seraient déposées horizontalement. Marcel BERTRAND
montra que le Trias du Beausset, le plus ancien, se superpose aux terrains crétacés
les plus récents. Il expliqua ce phénomène en émettant l’hypothèse, confortée par
de minutieuses observations et de nombreux relevés datant de 1881 à 1887, d’un
chevauchement par un grand pli couché s’étant déplacé et ayant déplacé les terrains sur
son passage jusqu’à Saint-Cyr Les Lecques (La pointe Grenier). 

Le Beausset, terre volcanique !
Le volcanisme est très ancien en Provence : il remonte au Permien (260 millions d’années).
Le volcan du Beausset, plus récent (fin du Tertiaire/10 millions d’années), recouvre la
pénéplaine du Miocène par ses dernières coulées de lave datées d’environ 6 millions
d’années. Le Rocher de l’Aigle présente une poche de dissolution correspondant à une sorte
de grotte volcanique dont la voûte est constituée d’une coulée lamellaire.  

Géologie locale

Marcel Bertrand (1847-1907)
géologue français, fondateur de la
tectonique moderne.
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Vous divertir, vous cultiver, partager des émotions ou tout simplement
vous amuser au rythme des saisons…

Vie festive et culturelle
Enchantez vos journées et vos soirées !

Les temps forts du village 
LE CAFÉ DES ARTS : Saison humoristique (janvier à mai, chaque dernier samedi du
mois avec des pointures nationales).

THÉS DANSANTS : En toute convivialité d’octobre à mars (un dimanche par mois).

EXPOSITIONS CULTURELLES : Aiguisez votre curiosité dans la galerie d’art de la Maison du
Tourisme ainsi qu’au Pôle Saint-Éxupéry ou encore à la Maison des Quatre Frères (à
différentes périodes de l’année).

COFFRE À JOUETS : Réservé aux enfants (à différentes périodes de l’année).

MAISON DE LA NATURE DES QUATRE FRÈRES : Nombreuses animations pour
enfants et adultes (expositions, conférences, balades accompagnées, animations, ateliers,
contes)

Janvier Voeux du Maire à la population

Février Cérémonie du Cercle du 24 février 

Mars Fête des grand-mères et journée de la Femme / Semaine de la langue française /
Le printemps provençal

Avril Carnaval / Foire aux plants / Grande chasse aux œufs de Pâques / Salon
contemporain « Art et Matières » (week-end Pascal) / Vide-greniers du
Lundi de Pâques 

Mai Cérémonie du 8 mai / Concert  de Printemps / Grand prix de la Ville du
Beausset (course cycliste) / Journée « Nature et Bien-Être »

Juin Tournoi des 6 Clochers / Vide-greniers et brocante du Lundi de Pentecôte /
Tournoi du Maire (concours de pétanque) / Anniversaire du parrainage de la 
Flotille 35 F / Commémoration de l’Appel du 18 juin / Journée du Patrimoine de 
Pays / Fête de la Musique / Fête des quartiers 

Juillet Apéritifs musicaux (dimanche matin) / Fête de la Saint-Éloi (1er week-end de
juillet) / Fête foraine (2ème week-end de juillet)  /  Bal du 14 juillet / Concerts  / 
Soirées dansantes / Cinéma de plein air chaque mercredi soir
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Août Apéritifs musicaux / Les Estivales / Festival des Musiques du 
Monde (1er week-end d’août) / Vide-greniers et brocante 
du 15 août  / Fête de la Libération (20 août) / Concerts  / Soirées 
dansantes / Cinéma de plein air chaque  mercredi soir 

Septembre Forum des associations / Journées du patrimoine 

Octobre Fête du Terroir et des Traditions / Semaine Varoise de la Randonnée
pédestre

Novembre Cérémonie du 11 novembre

Décembre Fêtes calendales / Concert de la Sainte-Cécile / Spectacle de Noël 
pour enfants 

Et bien plus encore !
Tout au long de l’année, les associations beaussétanes vous proposent de nombreuses
manifestations : animations commerciales, ateliers de jardinage et de loisirs créatifs,
causeries, concerts, conférences, expositions culturelles, jeux de société, lectures, lotos,
rencontres sportives…

Le programme mensuel des manifestations de la commune est à votre disposition à la Maison
du Tourisme, au Point d’Informations Communales ainsi que sur le site Internet de la Mairie :
www.ville-lebeausset.fr et le blog : www.latribunedubeausset.fr
La liste exhaustive des associations est à votre disposition au Point d’Informations
Communales ainsi qu’au Pôle Saint-Exupéry.
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« La vie de l’homme est une chasse au bonheur. Parmi ces bonheurs,
l’exercice de la gourmandise est un des plus importants. Un
pays vaut surtout par les joies qu’il procure à ses habitants et
à ceux qui le visitent. »

Jean GIONO
Conversation sur la gastronomie

Pour une pause gourmande et conviviale à portée de toutes les
bourses, brasseries, restaurants traditionnels et saveurs du monde ainsi que
pizzerias vous accueillent au cœur du Beausset.

Selon vos envies, succombez aux saveurs du terroir. Provençale ou méditerranéenne,
savourez une cuisine gaie comme les vacances et généreuse comme l’amitié.

Restauration*

Gastronomie
Nourrie de multiples influences, la Provence cultive ses traditions culinaires et le bien-vivre.
La richesse et la diversité de son terroir sont une invitation à la gourmandise. Ne manquez
pas de déguster nos huiles d’olive et les vins d’appellation d’origine contrôlée de Provence
dont les Vins de Bandol, Côtes de Provence et Côteaux varois.

Quelques plats emblématiques de Provence :
à déguster sans modération !
Aïoli, alouettes sans tête, anchoïade, artichauts à la barigoule,
bouillabaisse, bourride, brandade de morue, brouillade
d’asperges sauvages, brouillade aux truffes, cade, caillette,
calamars farcis, daube provençale, moules Pastis au barbecue,
oursinade, pan bagnat, pâté au genièvre, pâtes au pistou,
petits farcis, ratatouille, sardines farcies, soupe au pistou,
soupe de favouilles, tapenade, tian de légumes…

Et pour les amateurs de douceurs...
Calissons, croissants aux pignons, croquants aux amandes,
confiture de figues, ganses et merveilles, miels aux essences
diverses, navettes à l’anis ou à la fleur d’oranger, nougat noir, pâte
de coings, pompe à l’huile, tarte au citron, les treize desserts, vin
d’orange, vin de noix….

* Une liste des restaurants, brasseries et pizzerias est 
à votre disposition sur simple demande à la Maison du Tourisme.



Au centre du Beausset ou à la campagne, à quelques kilomètres à peine du
bord de mer, dans un environnement agréable où l’hospitalité méditerranéenne
garde tout son sens, hôteliers, loueurs de meublés de tourisme et de
chambres d’hôtes sont soucieux de vous fournir des prestations de qualité.

Hébergements*

* Une liste des hôtels, locations saisonnières et chambres d’hôtes est à votre disposition sur
simple demande à la Maison du Tourisme.

Hôtellerie
Les hôteliers de la commune vous accueillent dans une ambiance détendue dans le
cadre de vos déplacements professionnels, de vos week-ends et de vos vacances.

Locations saisonnières ou meublés de tourisme
Offrez-vous un séjour en famille, entre amis ou en amoureux ! Au cœur de notre village
provençal ou entre collines, doux vallons, oliveraies, vignes et restanques, savourez l’art de
vivre en Provence.
Au fil des quatre saisons, Le Beausset vous propose ses meublés de tourisme décorés avec
soin où l’ambiance chaleureuse vous révèlera la vraie nature du Sud. 

Nos chambres d’hôtes et chambres chez 
l’habitant
Pour une nuit ou un séjour chez l’habitant, laissez-vous tenter par un mode d’hébergement
convivial. Allez à la rencontre des Beaussétans qui se feront un plaisir de vous transmettre
la connaissance de leur terroir provençal et de vous réserver un accueil chaleureux.

Hébergements associatifs et tourisme solidaire
Au coeur du village, accueil des groupes, des familles pour le droit aux vacances et aux
loisirs pour tous.  
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LES TRANSPORTS :

TAXIS
ALLO TAXI CLAUDE 06 07 37 84 87
TAXI DANIEL 06 79 63 39 20
TAXI GÉRALD 06 15 87 59 21

06 08 97 27 21

GARE ROUTIÈRE DÉPARTEMENTALE DU VAR
VARLIB www.varlib.fr 04 94 24 60 00

AÉROPORTS GARE SNCF
TOULON-HYÈRES 08 25 01 83 87 TOULON-BANDOL
MARSEILLE-PROVENCE 04 42 14 14 14 www.ter-sncf.com
NICE CÔTE D’AZUR 08 20 42 33 33 www.tgv.com
LE CASTELLET 04 94 98 39 99 3635
(aéroport d’affaires international haut de gamme)

GARE MARITIME DE TOULON 04 94 22 80 82

ACCÈS INTERNET :

CYBER BASE (accès ordinateur) - MULTISERVICES VIDÉO Rue Paul Cézanne
04 94 90 27 03 /Résidence le Portalis

CONNECTION WIFI RESTAURANT LES FILLES 44, rue Portalis
04 94 46 59 06
RESTAURANT BEGUDO CAFÉ 8, rue de la République
04 89 29 06 91

DIVERS :

VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE 05 67 22 95 00
MÉTÉO FRANCE 08 99 70 10 00 
PRÉVENTION INCENDIES

VAR 04 89 96 43 43
BOUCHES DU RHÔNE 08 11 20 13 13

DÉPANNAGE EDF 08 10 33 30 83
URGENCE GAZ 08 10 43 30 83
SERVICE DES EAUX 08 11 90 07 00

ENSEIGNEMENT :

ÉCOLE MATERNELLE / PRIMAIRE ANDRÉ MALRAUX 04 94 98 70 20 / 04 94 98 70 45
ÉCOLE MATERNELLE / PRIMAIRE MARCEL PAGNOL 04 94 90 41 77 / 04 94 90 41 73
ÉCOLE PRIMAIRE JEAN GAVOT 04 94 98 69 47
COLLÈGE JEAN GIONO 04 94 98 55 91
CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS ( C.F.A. ) 04 94 98 57 30

Informations Pratiques
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S.A.M.U. : Tél. 15

Pompiers : Tél. 18

Police-Secours : Tél. 17

Appel d’urgence Europe : Tél. 112

Pharmacies de garde : Tél. 3237

S.O.S. Médecins : Tél. 04 94 14 33 33

Dentistes de garde : Tél. 0 892 566 766

Hôpital de la Seyne : Tél. 04 94 11 30 00 

Centre anti-poison : Tél. 04 91 75 25 25

Urgence main : Tél. 04 98 00 43 25

Asthme et allergies : Tél. 0 800 19 20 21

Vétérinaires de garde : Tél. 04 98 00 93 64

SÉCURITÉ :

Gendarmerie : Tél. 04 94 98 70 05 

Police 
municipale : Tél. 04 94 98 05 70
(patrouille 18h à 23h) Port. 06 72 65 51 95

S.O.S. enfants 
disparus : Tél. 08 10 01 20 14

CB perte-vol : Tél. 08 92 70 57 05

Chèques perte-vol : Tél. 08 92 68 32 08

Urgences :

Réglementation - L’utilisation du feu :

L’utilisation du feu pour brûler ses végétaux, pour la cuisson (barbecue)
ou pour faire un feu d’artifice, dans le département du Var, est réglementée
par un arrêté préfectoral en date du 05 avril 2004.
Cet arrêté prévoit la possibilité d’utiliser le feu pour certains usages déterminés et
en tenant compte des périodes de risques.

Quelques règles de sécurité à respecter :
- L’éventuelle utilisation du barbecue est strictement soumise à des règles de sécurité.
- Tout feu est interdit les jours où le vent souffle à plus de 40 km/heure.
- Munissez-vous d’un tuyau d’arrosage à portée de main.
- Ne brûlez rien sous les arbres ou à proximité de broussailles.
- Faites surveiller en permanence le feu par des personnes en nombre suffisant 
et capable d’assurer l’extinction.

Trois périodes doivent être distinguées :

Une période orange qui court du 1er février au 31 mars durant laquelle toute incinération
de végétaux sur pied est soumise à déclaration en préfecture.

Une période verte s’ouvre du 1er avril au 31 mai qui permet d’incinérer ces végétaux sous
la réserve expresse de respecter les consignes de sécurité.

Dès le 1er juin et jusqu’au 30 septembre, on est en période rouge et toute incinération
est interdite. Sont seuls autorisés, mais impérativement soumis à une demande d’autorisation
à déposer en préfecture une semaine à l’avance, les feux de cuisson : barbecue, méchoui...

Du 1er octobre au 31 janvier suivant, on repasse en période verte. 
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Services administratifs :

Accueil mairie
Tél : 04 94 98 55 75

Secrétariat des Élus
Mairie du Beausset
Place Jean Jaurès
83330 Le Beausset
Tél : 04 94 98 55 79
Fax : 04 94 98 55 85

Service État-Civil / Élection
Mairie du Beausset
Place Jean Jaurès
83330 Le Beausset
Tél : 04 94 98 55 73
Fax : 04 94 98 55 85
Courriel : etat-civil@ville-lebeausset.fr

Service des Passeports
Mairie du Beausset
Place Jean Jaurès
83330 Le Beausset
Tél : 04 94 98 55 75
Fax : 04 94 98 55 85

Service des Sports
Complexe sportif
Quartier la Fournigue
83330 Le Beausset
Tél : 04 94 93 44 66
Fax : 04 94 93 44 64
Courriel : sports@ville-lebeausset.fr

Service Urbanisme
Mairie du Beausset
Place Jean Jaurès
83330 Le Beausset
Tél : 04 94 98 55 74
Fax : 04 94 98 55 85
Courriel : urbanisme@ville-lebeausset.fr

Services et  Renseignements :

Bibliothèque Municipale
Maison des Arts
83330 Le Beausset
Tél : 04 94 90 58 97
Courriel : bibliotheque@ville-lebeausset.fr

Bureau Information Jeunesse
Complexe sportif
83330 Le Beausset
Tél : 04 94 93 44 65
Courriel : bij@ville-lebeausset.fr

Crèche Halte Garderie 
“Lou Pitchoun”
Espace Buzançais
83330 Le Beausset
Tél : 04 94 90 22 00

Centre Aéré
Espace Buzançais
Route du Beausset Vieux
83330 Le Beausset
Tél : 04 94 90 55 28

Centre Communal d’Action 
Sociale (C.C.A.S.)
Pôle d’Accompagnement Social
Place Frédéric Mistral
83330 Le Beausset
Tél : 04 94 06 07 41
Fax : 04 94 06 84 48
Courriel : ccas@ville-lebeausset.fr

Espace Jeunes
Complexe sportif
83330 Le Beausset
Tél : 04 94 93 60 25

Espace Emploi
Pôle d’Accompagnement Social
Place Frédéric Mistral
83330 Le Beausset
Tél : 04 94 06 84 40
Fax : 04 94 06 84 48
Courriel : espace.emploi@ville-lebeausset.fr

Maison du Tourisme
Place Charles de Gaulle
83330 Le Beausset
Tél : 04 94 90 55 10
Fax : 04 94 98 51 83
Courriel :
maisondutourisme@ville-lebeausset.fr

Point d’Informations 
Communales
Place Charles de Gaulle
83330 Le Beausset
Tél : 04 94 06 79 27

Les Services Municipaux
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Pôle Animation et Culture 
St Exupéry
Chemin du Rouve 
83330 Le Beausset
Tél : 04 94 02 39 23

Pôle Enfance et Vie Scolaire
Espace Buzançais 
83330 Le Beausset
Tél : 04 94 05 16 12

Service des Festivités
Place Charles de Gaulle
83330 Le Beausset
Tél : 04 94 98 66 83
Fax : 04 94 98 51 83
Courriel : festivites@ville-lebeausset.fr

Services Techniques :

Centre Technique Municipal
Avenue du Souvenir Français
83330 Le Beausset
Tél : 04 94 98 58 30
Fax : 04 94 98 58 35

Service des Eaux
Avenue du Souvenir Français
83330 Le Beausset
Tél : 04 94 98 58 31

Déchetterie Intercommunale
RN - 8 Direction Marseille
83330 Le Beausset
Tél : 04 94 98 77 27

Nos partenaires :

Assistance sociale / Service 
aide à domicile / RSA
Info permanences
Tél : 04 94 06 07 41

Centre Aéré du Beausset
Odel Var
Espace Buzançais
83330 Le Beausset
Tél : 04 94 90 55 28
Fax : 04 94 25 21 59

Communauté de Communes 
Sud-Sainte-Baume
155, Avenue Jansoulin
83740 La Cadière d’Azur
Tél : 04 94 98 26 60
Fax : 04 94 28 26 69
www.cc-sudsaintebaume.fr

Conciliateur
Hôtel de ville
83330 Le Beausset
Tél : 04 94 98 55 75

Consultations juridiques
Hôtel de ville
83330 Le Beausset
Tél : 04 94 98 55 75
Consultation sur rendez-vous.

Conseil Général du Var
390, avenue des Lices - BP 1303
83076 Toulon
Tél : 04 83 95 00 00

Correspondant Var-matin 
Nice-matin
M. Jacky LAURENT
83330 Le Beausset
Tél : 06 62 40 45 06

Office National des Forêts
83330 Le Beausset
Tél : 04 94 90 45 12

06 80 91 14 81

Perception Trésorerie
Place Charles de Gaulle
83330 Le Beausset
Tél : 04 94 98 70 40
Fax : 04 94 90 21 33

Préfecture du Var
Bd 112ème Régiment 
d’Infanterie - BP 1209
83070 Toulon CEDEX  
Tél : 04 94 18 83 83
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Caps, criques, calanques et baies rivalisent de beauté, invitent au rêve et
appellent au voyage. Mettez les voiles sur les ports de pêche, découvrez les
charmantes stations balnéaires et parcourez les pittoresques sentiers côtiers
situés à quelques encablures du Beausset (environ 10 km). Au gré de vos
escales, allez à la rencontre de la Provence maritime.

Les muses du littoral

BANDOL
Dès la fin du XIXème siècle, la ville et son environnement
paradisiaque attirèrent étrangers, érudits et artistes :
Thomas Mann, Katherine Mansfield, Aldous Huxley,

Louis Lumière, Marcel Pagnol, Mistinguett, Raimu, Fernandel…
La prestigieuse appellation « Vins de Bandol » fit également la
réputation de la localité. Son port connut une période d’intense
prospérité grâce à l’exportation du divin nectar expédié vers de
lointaines destinations.
À découvrir : œnothèque des Vins de Bandol, l’île de Bendor, les plages,
le sentier des douaniers, les sports nautiques, le zoo et jardin exotique
de Sanary-Bandol, la fondation Roger Van Rogger…
Office du Tourisme : Tél. 04 94 29 41 35 / Internet : www.bandol.fr

SAINT-CYR-SUR-MER
Au temps de la Pax Romana, des Romains choisirent le site pour y
construire de nombreuses villas. Au fond d’un large golf paisible, au
lieu-dit de la Madrague, le musée gallo-romain de Tauroentum est le
fier gardien de remarquables vestiges archéologiques d’une villa antique du
Ier siècle après Jésus-Christ. Le cadre admirable dont la vue s’étend
du golfe des Lecques au Bec de l’Aigle de La Ciotat est un régal.
À découvrir : la réplique de la Statue de la Liberté de Bartholdi (1913),
le Centre d’Art Sébastien, la plage familiale des Lecques, la calanque du port
d’Alon à l’ombre des pins maritimes, le sentier des douaniers, les caves (production et
vente), le sentier des vignes, les sports nautiques, parc aquatique…
Office de Tourisme : Tél. 04 94 26 73 73 / Internet : www.saintcyrsurmer.com

SANARY-SUR-MER
La belle et discrète station balnéaire jouit d’un riche et
long passé historique. Nul ne résiste au charme fou de ce
coquet port de pêche : traditionnels pointus, ganguis et
barcasses sont ancrés le long des quais qui nous entraînent
vers un enchevêtrement de ruelles plus séduisantes les
unes que les autres. La station balnéaire lancée par Michel
Pacha, une légende à lui seul, devint un brillant foyer
artistique et intellectuel. Attirant peintres et poètes fuyant
les lieux trop à la mode, Sanary devint aussi, en des
temps troubles, terre d’accueil et d’exil pour de nombreux représentants de l’intelligentsia
allemande.
À découvrir : le musée Frédéric DUMAS - musée de la plongée sous-marine autonome, la chapelle
Notre-Dame de Pitié et la montée des oratoires, la pointe de Portissol et le sentier des douaniers, les
sports nautiques…
Maison de Tourisme : Tél. 04 94 74 01 04 / Internet : www.sanarysurmer.com

Échappées belles 
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ÉVENOS
Une coulée de lave, les ruines d’un château médiéval, des
ruelles authentiques, des contes et des légendes, des vues
remarquables sur la rade de Toulon, le fort de Pipaudon et les
gorges d’Ollioules… Partez à la découverte de ce village bâti tel
un nid d’aigle et appelé Nebro par les anciens. Pénétrez les
secrets et les mystères du vieil Évenos lors d’une visite de
charme hors du temps (pour ces visites, contacter la mairie d‘Évenos).
À découvrir : les grès de Sainte-Anne d’Évenos (propriété privée), le Cimaï et son
site d’escalade de renommée internationale (site réglementé)…
Mairie : Tél. 04 94 98 50 86 / Internet : www.mairie.evenos.free.fr

LA CADIÈRE D’AZUR
Capitale du vignoble d’Appellation d’Origine Contrôlée Bandol, La
Cadière d’Azur est marquée du sceau de l’authenticité. Le bourg
agricole dispense du haut de sa colline des paysages enchanteurs.
Ruelles sinueuses et pentues vous convient à une balade hors du
temps dans un décor digne des plus jolies crèches provençales.
À découvrir : la Maison du Terroir et du Patrimoine…
Office de Tourisme : Tél. 04 94 90 12 56 
Internet : ot-lacadieredazur.fr

LE CASTELLET
Le Castellet embrasse de son piton rocheux un panorama de
toute beauté qui séduit dès le premier abord. La magie opère
à peine franchi un des anciens portails du village fortifié. Un
lacis de coquettes ruelles invite à découvrir demeures
traditionnelles, monuments et échoppes. La douceur de vivre
s’inscrit ici au détour de chaque calade et placette du village
perché qui a su préserver son cachet d’antan.
À découvrir : la Maison des Vins de Bandol, le Royaume des arbres
(accrobranche), circuit Paul Ricard (accès lors des manifestations)…
Accueil touristique : Tél. 04 94 32 79 13
Internet : www.ville-lecastellet.fr

RIBOUX
Situé au pied de la Sainte-Baume, Riboux est la plus petite commune du Var. Claude Berri
y tourna Jean de Florette et Manon des Sources. 
Mairie : Tél. 04 42 73 88 68

SIGNES
Une situation admirable au pied du majestueux et légendaire massif de la
Sainte-Baume, des cultes qui se perdent dans la nuit des temps,
des privilèges, une cour d’amour chantée par les troubadours... Au fil des
ruelles et placettes de ce village à la rude beauté, partez à la découverte
de la riche et tumultueuse histoire de Signes la Blanche, Signes la Noire.
Amateurs de randonnées de pleine nature, mettez le cap sur Siou Blanc,
un environnement sauvage avec de curieux paysages minéraux, des sols
truffés d’aven, garrigue, bois et ancienne bergerie… 
À découvrir : la fabrique artisanale de nougat (depuis 1864/ouverte de la
mi-septembre à la fin décembre), les gorges du Latay, parapente, nécropole
nationale de la résistance…
Maison du Tourisme / Médiathèque : Tél. 04 94 98 87 80 / Internet : www.signes.com

Enchâssées sur les hauteurs rocheuses tels des joyaux, de fières sentinelles
veillent jalousement sur le terroir. A l’ombre des ruelles pittoresques, sur des
placettes éclaboussées de soleil, à la margelle des fontaines… Soyez attentifs
aux confidences de ces villages de caractère ayant traversé les siècles, bravé
mille dangers et suscitant bien des coups de cœur.

Villages de charme
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Le Beausset, scènes d’extérieur...

La consignation des informations et leur restitution ne sauraient être exemptes d’erreurs et d’oublis, malgré le
soin apporté à la rédaction des textes.


