Le pays de la Provence Verte

La Provence Verte 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 Ville 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 148 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.
À proximité

Fréjus, Grasse, menton, Briançon, Arles, le pays du Comtat
Venaissin et le pays des Vallées de la roya et de la Bévéra bénéficient de
l’appellation Villes ou pays d’art et d’histoire.

Carrefour de l’europe
83170 Brignoles
Tél : 04 94 72 04 21

www.provenceverte.fr

Located in Provence, in the heart of the Var, the village of Camps
la Source is dotted with streams and covered mostly by forests and
scrublands.
Village on a human scale, it is a journey of an undeniable charm
the visitor with its vaulted passageways and cobbled streets, its
religious heritage
(parish church with its rich furnishings and chapels) and industrial
(factories and felt hats), fountains (XIX mostly) and its canals and
its wine cooperative.

Mairie de Camps-la-Source

Place de la mairie
83170 Camps-la-Source
Tél : 04 94 80 83 59
www.campslasource.fr
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Camps-la-Source

Au fil de la visite

Camps-la-source, village industriel

La commune de Camps-la-Source et le Pays d’art
et d’histoire de la Provence Verte 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.

Le village s’étend sur 2 300
hectares jalonnés de ruisseaux
et majoritairement couverts de
forêts et de garrigues.

Les conseils de visite
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Découvrez l’histoire, le
patrimoine et les curiosités de
Camps-la-Source en suivant le
circuit proposé, composé de
panneaux numérotés, ou en
lisant ceux que vous trouverez
au hasard des rues. N’hésitez
pas à sortir de l’itinéraire balisé !
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Chapelle
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Temps estimé de la visite :
40 minutes
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Au fil de l’histoire
La mairie
L’église paroissiale Sainte-Marie
La Source « La Servi »
Un pays de chapeliers
La première coopérative vinicole du Var

la
Avenue de

Le village, situé dans la plaine
au pied de la barre rocheuse
de St Sébastien est arrosé par
plusieurs cours d’eau. Il fut
successivement appelé « val
de Camps » puis « Camps
lès Brignoles » (en 1884, lès
signifiant « près de ») et depuis
1936 « Camps-la-Source » pour
souligner le rôle important de
l’eau dans son développement.
L’eau autorisa en effet
l’installation humaine et
permit le développement de
l’agriculture puis d’activités
artisanales et industrielles.
Au Moyen Age, les moines
voisins et les paysans défrichent
les terres, les drainent et les
mettent en culture et en pâture.
Au XVIe siècle les Campiers
élèvent des moutons et cultivent
lin et chanvre. Naît alors
un artisanat du feutre qui
s’industrialise au XIXe siècle
faisant de Camps un « pays de

chapeliers » et ce jusqu’en 1932.
En 1906, la première
coopérative vinicole du Var y
est fondée avec 51 producteurs.
Elle servit d’exemple à de
nombreuses communes du
département.
Le village compte aujourd’hui
1600 campsois.

Imp. de Servi

« In campis fructificabo »
(devise de la commune : dans les
champs nous fleurirons »)

Village à taille humaine, il offre
une promenade d’un charme
indéniable au visiteur avec ses
passages voûtés et ses calades,
son patrimoine religieux (église
paroissiale au riche mobilier
et chapelles) et industriel
(manufactures de feutres et
chapeaux), ses fontaines (XIXe
pour la plupart) et ses canaux,
ainsi que sa coopérative vinicole.

Que faire à Camps-la-Source ?
Découvrir les chapelles :
• Chapelle St Quinis (au sud-est
du village, sur la route de Besse)
Ce promontoire (alt. : 635 m),
occupé dès la préhistoire,
accueillit au VIe siècle l’évêque
Saint Quinis qui y aurait
séjourné.
La date de construction de la
chapelle St Quinis est incertaine.
On sait cependant qu’au
XVIIe siècle elle est en ruine et
qu’elle est relevée et embellie
pour accueillir une relique du
Saint (mâchoire inférieure). De
1646 à 1778, le site (chapelle
et ermitage) est confié à des
religieux.
Aujourd’hui, les reliques
du Saint sont dans l’église
paroissiale mais des processions
ont encore lieu régulièrement
et les pèlerins alimentent la
collection d’ex-voto de la
chapelle.

• Chapelle St Martin (au sud
du village)
Attestée dès le XIe siècle et
construite sur le territoire
d’un castrum d’Argentil,
elle est donnée à l’abbaye de
Montmajour qui détenait déjà
le prieuré de Correns.
Dans les siècles suivants,
le castrum se vide
progressivement de ses
habitants qui s’installent dans
le village actuel.
• Chapelle St Sébastien (au
nord du village)
Datant du XVIe siècle, cette
chapelle voit son architecture
modifiée au cours du XVIIIe
et du XIXe siècle. Chaque
année, le 20 janvier, date de
la saint Sébastien, au terme
d’une procession, une branche
d’amandier est déposée aux
pieds de la statue du saint.
(Guides de randonnée en
Provence Verte disponibles
dans les Offices de tourisme).

De nombreuses festivités
populaires rythment l’année
• Mars : Carnaval des
Fielouas
• Mai : vide-grenier
• 1er week-end de Juin : fête de
la Sainte-Quinis sur 3 jours
(aïoli, macaronnade, course
nature La Campsoise)
• 13 juillet : grand barbecue
• 14 août : soupe au pistou
• Dernier week-end de
Septembre : Virades
de l’espoir contre la
mucoviscidose
• Octobre : Fête de la
châtaigne, des vins et des
produits du terroir

