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SUR LES CHEMINS
DE PIERRE
LOIN DU TUMULTE DU LITTORAL, LES VILLAGES
PERCHÉS ET LES ANCIENS CHÂTEAUX
S’ÉCHAPPENT HORS DU TEMPS DANS L’ÉCRIN
NATUREL DES PAYSAGES VAROIS.
Ruelles de pavés, village de Mons, pays de Fayence.

PAR THIERRY SUZAN

A

u sommet d’un éperon montagneux, le
vieux château de Bargème semble encore dominer les plaines alentours et les
lointains contreforts alpins. Le bourg médiéval conserve dans ses murs l’histoire
des temps moyenâgeux et des guerres de religion qui
ensanglantaient autrefois la France entière. Tours, donjon, remparts, partout de la pierre taillée dans le granit.
L’exaltation religieuse des siècles passés a engendré
l’édification de villages fortifiés dans tout le pays dracénois : le nid d’aigle de Châteaudouble, les ruelles étroites de Claviers et les fontaines de Bargemon témoignent du développement d’une architecture urbaine et
militaire dans la région. Au sud, les vignobles et les
oliveraies inondent les vallées depuis deux millénaires.
Ici, les vignerons se distinguent par une tradition ancestrale dans la culture de la vigne et l’élaboration de vins
de haute lignée. Terre de circulation et d’échanges entre
les cités littorales et les pays du Verdon, la Dracénie
caresse depuis toujours son identité comme un trésor
caché.
Plus à l’est, les chemins de pierre mènent au cœur des
villages suspendus du pays de Fayence. Telle une myriade de perles rares, les neuf cités funambules effleurent
un ciel tapissé de nuages fins et cotonneux. Les églises
de Bagnols-en-Forêt, Callian, Fayence, Seillans, Montauroux, Saint-Paul-en-Forêt, Tanneron, Tourettes et
Mons en Provence s’accrochent aux collines juste audessus des lacs aux eaux transparentes et des étendues
infinies. Juchées en équilibre sur des reliefs vertigineux,
les constructions semblent figées dans le passé. En
effet, l’histoire de la région longue et mouvementée
vibre toujours à travers les venelles et les ruelles colorées
de ces bastions inébranlables. Près des lavoirs et des
maisons centenaires, les visages des jeunes lavandières
et les armures des chevaliers de jadis continuent de
briller sous les rayons de lune. Dans un tourbillon
enchanteur, les chapelles et les cloîtres se mêlent aux
portes sarrasines et aux passages voûtés. Chaque bâtis-

Château féodal
Sabran de Pontevès
à Bargème
dans le plus haut
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Village perché de Bargemon
dans le Pays de Fayence.
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se rivalise de beauté et chaque pierre est imprégnée
d’histoire. Aux premiers feux de l’été, assis sur un banc
à l’ombre du clocher quadrangulaire couvert de tuiles
vernissées, quelques habitants de Callian se remémorent les récits d’autrefois et les paroles bienveillantes
des anciens. Ceux de Mons se souviennent à leur tour
des légendes sur le dolmen de la Brainée qui atteste de
la présence de l’homme depuis l’époque préhistorique.
Enfin, les citoyens de Montauroux se rappellent les
luttes intestines entre le duc d’Épernon et le duc de
Savoie devant l’immense forteresse Place de l’Aire. Ils se
plongent ainsi dans les méandres impétueux de l’histoire de leur région. Les vestiges ont encore beaucoup de
secrets à révéler dont chaque pierre raconte l’histoire.
Fiers de leur culture et de leur art de vivre, les habitants
de la Dracénie et du pays de Fayence ont contribué à
perpétuer le patrimoine architectural et historique jusqu’à aujourd’hui.
Alors que le son des cloches fait écho au soupir des
ruisseaux, la terre provençale s’embrase soudain sous
un soleil à la générosité contagieuse.

Le site internet de l’office de tourisme du Var
propose à tous les publics de découvrir l’étendue
des richesses naturelles et culturelles du Var.
Renseignements sur www.visitvar.fr
L’office du tourisme intercommunal du Pays
de Fayence propose toutes les informations pratiques
pour préparer son voyage. www.paysdefayence.com
L’office de tourisme intercommunal de la Dracénie
propose un large éventail de documentation
pour vous guider dans vos vacances en Dracénie.
www.tourisme-dracenie.com

OÙ DORMIR
Les Gîtes du Lac à Montauroux (pays de Fayence).
Un havre de verdure situé à 5 mn à pied du lac
de Saint-Cassien. www.lesgitesdulac.com
ou 04.94.39.84.17 et 06.16.48.61.44.

À FAIRE
Découverte des villages perches : Montferrat,
Châteaudouble, Bargème, Callian, Seillans,
Fayence, etc.
Le Muy : activité Exo 83 (ski nautique et wakeboard)
et base de canoë.
Les Arcs : chapelle Sainte-Roseline.
Trans-en-Provence : balade jusqu’aux cascades.
Châteaudouble : fromagerie et traite des chèvres.
Sillans : visite du village et des cascades.
Salernes : grand marché provençal.
Flayosc : monastère orthodoxe Saint-Michel du Var.
Lac de Saint-Cassien : canoë, paddle, aquaparc,
pédalo.
Tourrettes : le musée à ciel ouvert.
Découverte des lacs et rivières : gorges de la Siagne,
gorges du Blavet.

