PARCOURS
PROVENCE VERTE VERDON
BRUE-AURIAC

LAISSEZ-VOUS
CONTER
BRUE-AURIAC
La Communauté de Communes
Provence Verdon 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 Brue-Auriac
Une ville utopique (au sol)
Le cours Roux de Corse
Le pigeonnier
L’église Saint-Georges
L’eau au village
La coopérative
La chapelle Notre-Dame
et son prieuré
Point de vue

les conseils
de visite
Temps estimé de la visite :
• 45 minutes pour la visite à pied du centre
du village,
• 15 minutes à pied du centre village au
pigeonnier,
• 20 minutes à pied du centre village à la
chapelle Notre-Dame.
Découvrez l’histoire, le patrimoine et les
curiosités de Brue-Auriac en suivant le circuit
proposé, composé de panneaux numérotés,
ou en lisant ceux que vous croiserez au
hasard des rues. Ces panneaux sont fixés au
sol ou sur les murs. La visite du pigeonnier et
du cœur de village se fait à pied. L’accès à la
chapelle (1 km) peut se faire en voiture.
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.

Le cours et l’église
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au fil de la visite
Au XIe siècle, le territoire communal se
compose de trois communautés d’habitants : Brue, Auriac et Saint-Estève.
L’emplacement médiéval de Brue au
lieu-dit du Castellas, mentionné au XIe
siècle, était un site défensif. Les trois
habitats furent désertés à la fin du XIVe
siècle et se reconstituèrent de manière
dispersée.
Le Castellas fit oﬀice de château seigneurial jusqu’à la seconde moitié du
XVIIe siècle. C’est au XVIIIe siècle qu’un
riche armateur marseillais, Georges
Roux dit le Corse, acquit les terres de
Brue afin de créer une ville neuve dans
la plaine. Son tracé rectiligne et sa
structure symétrique en témoignent.
Le village abritait un centre manufacturier ﬂorissant, composé d’une tuilerie,
d’une faïencerie, d’une magnanerie et
d’une filature de coton.
Près d’un siècle plus tard, les deux communautés de Brue et d’Auriac seront
réunies. Brue-Auriac comptait plus de
1 300 habitants en 2015.

Le pigeonnier

Le pigeonnier de Roux de Corse
Inscrit à l’Inventaire des Monuments
Historiques, ce pigeonnier érigé par
Georges Roux de Corse mesure près de
22,5 mètres de haut, ce qui en fait le
plus grand recensé en France au XVIIIe
siècle. L’édifice comportait 8100 nids
destinés à abriter un élevage de pigeons
qui produisait de la viande, des œufs, et
un engrais apprécié, appelé colombine.
Producteur d’un revenu appréciable,
le pigeonnier, avec sa forme de tour,
marque également la puissance seigneuriale.

L’entrée de la chapelle Notre-Dame
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Le château

La chapelle Notre-Dame
et son prieuré
Cette chapelle romane du XIIe siècle,
accompagnée d’un prieuré, dépendait
de l’abbaye Saint-Victor de Marseille.
L’édifice, qui figure parmi les chapelles
varoises les plus remarquables de
l’époque médiévale, est inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques
depuis 1971. Il a connu deux grandes
phases de construction : le bâtiment à
nef unique, a été remanié et monumentalisé par le doublement intérieur de la
nef et la reprise de la façade occidentale. Les dépendances situées au sud
correspondent à une extension du XVIe
siècle. La clef de l’arc de sa porte représente un christ-clerc bénissant (il s’agit
d’une copie). Notre-Dame servit au XIXe
siècle d’église paroissiale.
Randonner autrement :
parcours « De vigne en vigne »
Ce circuit thématique d’une durée
de 2h30, au départ de la chapelle
Notre Dame, vous fera découvrir
la viticulture et son histoire au travers de panneaux pédagogiques et
ludiques. Son tracé comporte différents points d’intérêts, comme
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La coopérative viticole
SAINT-MARTIN
VARAGES

Pays d’art et d’histoire
Provence Verte
Verdon
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ARTIGUES
RIANS

la chapelle médiévale au hameau
Saint-Estève et son château, et la
stèle de la résistance.
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Egalement à Brue-Auriac...
Boulangerie-Pâtisserie, Epicerie,
Restaurant-Pizzeria, Bar-Tabac-Fdj,
Caves viticoles...

BARJOLS

LAC D’ESPARRON

LE MONTAGNIER

D554

De nombreuses animations et
festivités populaires rythment
l’année :
• Mai (dernier week-end) : Fête de la
St-Georges, Fête Foraine, Bravades,
Feu d’artifice, Spectacles et soirées
dansantes, Aïoli, Concours de
boules.
• Juin : Fête de la musique, Fête
de l’école (dernier vendredi),
Rencontres de juin
• 13 juillet : Fête nationale
• Août : Fête du 15 août
• Septembre : La Viradabrue.
Courses, randonnée, kermesse,
théâtre et festival pour vaincre la
Mucoviscidose.
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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 196 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 Brue-Auriac
Cours Roux de Corse - 83119 Brue-Auriac
Tél : 04 98 05 26 26
En savoir plus sur le Pays d’art et
d’histoire et découvrir son patrimoine
www.patrimoineprovenceverte.fr
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Syndicat Mixte / Pays d’art et d’histoire
Provence Verte Verdon
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