PARCOURS
PROVENCE VERTE VERDON
BRAS

LAISSEZ-VOUS
CONTER BRAS
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La commune de Bras et le Pays d’art et
d’histoire Provence Verte Verdon vous
souhaitent la bienvenue.
Ils se proposent de vous accompagner
au cours de votre visite et vous invitent
à prendre le temps de découvrir leur
histoire et leur patrimoine.
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L’histoire de Bras
La Solaire
Le château
Les Allées
Le Cauron

5
6
7
8
9
10
11

Le pigeonnier
La Commanderie
La chapelle Notre-Dame de Bethléem
Le Cellier des Templiers
Les Farraïouns
L’eau au village
L’église Notre-Dame des Agrenas
Table de lecture du paysage
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Temps estimé de la visite :
1h15 minutes.
La visite se fait à pied
Découvrez l’histoire, le patrimoine
et les curiosités de Bras en suivant le
circuit proposé, composé de panneaux
numérotés, ou en lisant ceux que vous
croiserez au hasard des rues.
Lors de votre balade, prenez le temps
d’observer autour de vous les détails
qui font la richesse du patrimoine et
n’hésitez pas à sortir de l’itinéraire
balisé.
Accédez à une table de lecture du
paysage en empruntant la route de
Barjols puis le Chemin de la Colle.
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Mo

au fil de la visite
Entouré de collines et traversé du sud
au nord par le Cauron, le village de
Bras est occupé dès l’Antiquité, comme
le montre la présence de nombreux
sites gallo-romains. Son nom signifiant
« marais », « boue », rappelle que la
vallée était inondée par un grand marécage qui fut drainé par les romains puis
par les Templiers.
Le castrum se développe sur la colline
Saint-Pierre au XIe siècle. La présence
templière, qui marque l’histoire de la
commune, est attestée dès le XIIIe siècle,
et remplacée au siècle suivant par celle
de l’ordre des Hospitaliers de Saint Jean
de Jérusalem.
Suite aux crises liées aux épidémies et
aux guerres, le village se dépeuple, pour
se reconstituer au XVIe siècle en contrebas de l’agglomération primitive. Il
s’étendra le long des axes de communication principaux entre le XVIe et le XVIIIe
siècle. La commune compte aujourd’hui
plus de 2700 habitants.

La chapelle ND de Bethléem

La chapelle Notre-Dame
de Bethléem
Datée du XIIIe siècle, ce remarquable
exemple de l’architecture romane en
Provence rurale est inscrit à l’Inventaire
des Monuments Historiques depuis
1957. Cette chapelle est aussi le seul vestige de la commanderie des Templiers,
mentionnée dès 1220. Les commanderies étaient des exploitations agricoles
qui avaient pour fonction de fournir des
denrées à l’ordre et de ravitailler ses établissements situés en Orient, via le port
de Marseille. Lors des équinoxes, les
rayons du soleil traversent des ouvertures situées dans le mur de l’abside et la
paroi sud, et atteignent l’autel de pierre.

Le Pigeonnier
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LAC DE QUINSON
MONTMEYAN

SAINT-JULIEN
LE MONTAGNIER

D554

GINASSERVIS

D36

D35

D69

D36

D114

D554

LA VERDIERE

D70

D3

D30
D30
D70

SAINT-MARTIN

RIANS

Le site des Candouliers
Magnifique site doté d’une chapelle du
XIXe siècle, d’un enclos à abeilles ou apié,
d’un cabanon et d’un ensemble de terrasses de cultures, ce lieu témoigne d’un
temps où les provençaux, en surnombre,
ont aménagé et dépierré les versants des
collines pour en faire des espaces agricoles. On peut y admirer tout l’art du bâti
en pierre sèche.
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TAVE

ESPARRON

ARTIGUES

La place des Allées
Une allée d’arbres conduisait autrefois
à une demeure seigneuriale située au
bord du Cauron et dont il ne subsiste que
des vestiges. Dans son prolongement, la
place des Allées témoigne de migrations
anciennes. Elle est en effet toujours la
propriété de la ville d’Arles, qui en avait
fait une halte sur le parcours des troupeaux transhumant de la Crau vers les
Alpes. Installé sur le Cauron, un lavoir
construit au XIXe siècle, et récemment
restauré, rappelle une époque où l’accès
à l’eau était difficile. Après l’avoir lavé
dans les bacs, les lavandières étendaient
leur linge à même le sol, dans les prairies
attenantes.

VARAGES

DE PALLIÈRES

DE PALLIÈRES

Pays d’art et d’histoire
Provence Verte Verdon

BARJOLS

PON

BRUE AURIAC
LAC D’ESPARRON

SEILLONS

D35

De nombreuses animations et
festivités populaires rythment
l’année :
• Février : Chandeleur des Aînés,
Course VTT Enduro
• Mars : Carnaval, Nouvel an chinois
• Mai : Fête du printemps, Fête des
voisins, Fête de la jeunesse
• Juin : Fête de la chèvre, Fête du
Tombereau, Fête de la musique
• Juillet : Bal populaire
• Août : Fête de la Saint-Étienne, Weekend sportif, Forum des associations
• Juillet - Août : Concerts d’été, Cinéma
en plein air, Marchés artisanaux
• Septembre : Journées du patrimoine
• Octobre : Goûter théâtre des Aînés
• Décembre : Téléthon, Marché de Noël
Tous les vendredis soir
2 séances au Cinéma « Le Cercle »
Tous les dimanches matin
Marché provençal au centre-village

LE MONTAGNIER

D554

GINASSERVIS DN7

GORGES

DU VERDON

D36

D35

D69

D13

D36

D114

SOURCE D’ARGENS

LAC DE QUINSON
MONTMEYAN

SAINT-JULIEN

POURRIÈRES

CHÂTEAUVERT

OLLIÈRES

D554
D30

BRAS

LA VERDIERE

D70

D3

MONTMEYAN

D30

POURCIEUX

D30
D70

SAINT-MARTIN

RIANS

VARAGES

DE PALLIÈRES

FOX AMPHOUX
SAINT-MAXIMIN
TAVERNES

TRETS
ESPARRON

ARTIGUES

LA SAINTE BAUME

DE PALLIÈRES

SILLANS LA CASCADE

SALERNES

DN7

BARJOLS
PONTEVÈS
BRUE AURIAC

TOURVES

COTIGNAC

ENTRECASTEAUX

SEILLONS

SOURCE D’ARGENS

POURRIÈRES

SAINT-ANTONIN
CHÂTEAUVERT

OLLIÈRES

DN7

SAINT-ZACHARIE
LA SAINTE BAUME

LE THORONET

VINS SUR CARAMY

DN7

CABASSE
TOURVES

BRIGNOLES
DN7

SAINT-ZACHARIE

LE LUC
D79

LA CELLE

MAZAUGUES
CAMPS LA-SOURCE

ROUGIERS

DN7

NANS-LES-PINS

LA ROQUEBRUSSANNE

FLASSANS
MAZAUGUES

PLAN D’AUPS
SAINTE BAUME

LA CELLE

MONTFORT-SUR-ARGENS

NANS-LES-PINS
LE VAL

SAINT-MAXIMIN

DN7

CARCÈS

ROUGIERS

BRAS

POURCIEUX
TRETS

CORRENS

PLAN D’AUPS
SAINTE 5BAUME
Km

SAINTE-ANASTASIE
SUR-ISSOLE

LA ROQUEBRUSSANNE

BESSE-SUR-ISSOLE

FORCALQUEIRET
GARÉOULT
NÉOULES

G

GONFARON

CARNOULES
ROCBARON

5 Km

NÉOULES

MÉOUNES

LES MONTRIEUX

CUERS

MÉOUNES

LES MONTRIEUX
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PROVENCE
VERTE
VERDON
Le territoire Provence Verte Verdon
appartient au réseau national des Villes
et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de l’Architecture et
du Patrimoine, attribue l’appellation Villes
et Pays d’art et d’histoire aux collectivités
territoriales qui valorisent leur patrimoine.
Il garantit la compétence de l’Animateur
de l’architecture et du patrimoine et des
guides-conférenciers, et la qualité de leurs
actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du
XXIe siècle, les villes et pays mettent en
scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 202 villes et
pays vous offre son savoir-faire sur toute
la France.
À proximité
Fréjus, Grasse, Menton, Briançon, Arles,
Martigues, Hyères, Nice et les Pays du
Comtat Venaissin et Serre-Ponçon Ubaye
Durance bénéficient de l’appellation Villes
ou Pays d’art et d’histoire.

Oﬀice de Tourisme Provence Verte
& Verdon
Carrefour de l’Europe - 83170 Brignoles
Tél : 04 94 72 04 21
www.provenceverte.fr
Mairie de Bras
Route de Brignoles - 83149 Bras
Tél : 04 94 37 23 40
En savoir plus sur le Pays d’art et
d’histoire et découvrir son patrimoine
www.patrimoineprovenceverte.fr
Conception / réalisation
Syndicat Mixte / Pays d’art et d’histoire
Provence Verte Verdon
Maquette
Autrement Dit Communication
Sisteron - 04 92 33 15 33
Crédit photographique
Provence Verte - Robert Callier - Luc
Verney - Gabrielle Voinot photographe Provenceverte.fr - F. Galilé.
Extrait de la carte de Cassini (XVIIIe s.).
Document gratuit, ne peut être vendu.
Janvier 2021.

