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

Situated on the river Argens, in the heart of « Provence Verte »,
Correns lies in a fertile plain leading to the gorges of the Vallon
Sourn and sheltered by the Bessillon massif.
The village, dominated by the anciet abbey residence of Fort
Gibron, is a maze of narrow streets, small squares and fountains.
The 18th Century village church contains a unique baroque altar
piece of gilded wood.
The local economy is based on wine, olive oil, honey, different
crafts and tourism. Besides the excellent rose and red wines, white
wine is the speciality and boasts an appellation d’origine contrôlée
Côtes de Provence label. More than 95% of the wine produced is
made from organically grown grapes. The village was the first to
be designated a « bio » village.
Correns offers the visitor a wide range of outdoor activities
including canoeing on the river, rock climbing on the Sourn cliffs,
tennis, mountain biking and hiking.
A municipal campsite is open all the year. Correns has a centre for
the creation of traditional music.
Cultural activities such as art exhibitions and concerts take place
throughout the year.

Office de Tourisme de Correns

2 rue Cabassonne - 83570 CORRENS
Tél. : 04 94 37 21 31
06 94 37 21 99
Président : 06 07 60 46 14

www.ot-correns.provenceverte.fr
Conception / réalisation : commune de Mazaugues, Pays d’art et d’histoire de la Provence Verte.
Maquette : Autrement Dit Communication - 04 92 33 15 33. Document imprimé sur papier recyclé.
Crédit photographique : Provence Verte - Robert Callier - Luc Verney.
Document gratuit. Ne peut être vendu. Avril 2011. En couverture : un extrait de la carte de Cassini (XVIIIe s.) et le village.
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Correns

Au fil de la visite

CORRENS 1er village bio de france

La commune de Correns 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.

L’économie locale repose
essentiellement sur le travail
de la vigne et du vin, l’huile
d’olive, le miel, les cultures
maraîchères, l’élevage (poulets,
œufs et fromage de chèvre),
plantes aromatiques, l’artisanat
et le tourisme.
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Temps estimé de la visite :
45 minutes
Rue du Cros

Découvrez l’histoire, le
patrimoine et les curiosités
de Correns 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.

Rue

A l’écart des principaux
axes, Correns s’inscrit dans
la tradition provençale et se
distingue par une qualité de vie
préservée dans un cadre idéal
pour le tourisme familial et
culturel.
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La viticulture à Correns
Au fil de l’histoire
L’église Notre Dame et le Pardon
La porte Saint Germain
Le Fort Gibron

coïncide avec un vendredi,
soit tous les six, cinq, six et
onze ans.

Plusieurs associations locales
contribuent à maintenir une
animation permanente :
des activités sportives
(descente de l’Argens en
canoë-kayak, escalade sur
les falaises du Vallon Sourn,
tennis…), une vie culturelle
diversifiée, un centre de
Création de Nouvelles
Musiques Traditionnelles :
Le Chantier.
Des expositions de peinture
et des concerts sont
organisés en différents
lieux comme le Théâtre de
Verdure, la Roquette et le
Fort Gibron.

L'Endronette
des

Non loin de là, un
remarquable pont en pierre
d’une seule arche, permet
d’accéder au faubourg de la
rive gauche du fleuve varois en
direction de Châteauvert.

Les conseils de visite

Rue

Abrité par le massif du
Bessillon, le bourg médiéval est
bâti sur une hauteur dominée
par une imposante résidence
du XIIIe siècle : le Fort
Gibron, prieuré de l’abbaye
de Montmajour d’Arles.
Les rues étroites et calades,
se développent de manière
concentrique jusqu’à la porte
Saint Germain du XIVe siècle.
S’étire alors la ville moderne
des XVIIIe et XIXe siècles.

L’église de style classique
(XVIIIe siècle), renferme dans
son chœur un maître-autel en
bois doré surmonté d’une
gloire, très bel ouvrage de
l’époque baroque.

Pl. G

Implanté sur la rive droite
de l’Argens, à proximité des
gorges de Bagarèdes et du
Vallon Sourn, le village de
Correns s’offre aux regards,
blotti au milieu d’une plaine
fertile.

Près de la totalité des
agriculteurs et éleveurs
de Correns pratiquent
l’agriculture biologique faisant
de ce village le premier village
bio de France.

Au travers de nombreux
atouts, Correns continue
à garder son originalité et
témoigne chaque jour de
l’adage : « CORRENS, la
sensation d’un privilège ».

Un terroir calcaire et un
ensoleillement généreux
permettent aux vignerons
corrensois d’élaborer leur
spécialité de vin blanc
(appellation d’origine contrôlée
Côtes de Provence), connu
dans toute la Provence ainsi
que d’excellents vins rosé et
rouge.

Au travers des balades
bucoliques au bord de
l’Argens, de randonnées
pédestres ou à VTT, les
visiteurs pourront découvrir
les alentours du village et les
richesses d’un écosystème
protégé. Un camping
municipal, ouvert toute
l’année, permet de séjourner
dans le calme et la verdure.

Le Pardon de Correns :
L’église de Correns accueille
une cérémonie remarquable,
le Pardon, qui est dotée
d’« indulgences » : en
échange de donations ou
de communion, les fidèles
se voient remisés de leurs
péchés.
Depuis 1623, cette
cérémonie se déroule le
3 mai, lorsque cette date

De nombreuse festivités
populaires rythment l’année :
• le marché artisanal
de Printemps,
• la foire aux plants le
premier jeudi de mai,
• les joutes musicales pour
le week-end de Pentecôte,
• la soupe au pistou
le quatrième samedi
de juillet,
• la fête patronale de la
Saint Germain le premier
dimanche d’août,
• la Brocante et vide grenier
le deuxième dimanche
d’août,
• la Fête du Bio et du
Naturel le troisième weekend d’août.

