PARCOURS
PROVENCE VERTE VERDON
ESPARRON-DE-PALLIÈRES

LAISSEZ-VOUS
CONTER
ESPARRONDE-PALLIÈRES

D 70

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.

Vue du village

D 65

. de
Ch

D 561
s
ge
ara
eV

Gin
ass

6

erv

1

0

D7

in
axim

2

L’histoire d’Esparron-de-Pallières
L’église Notre-Dame de l’Assomption
Les oratoires
L’eau au village
Charles d’Arcussia
Le château
La chapelle Notre-Dame du Revest
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• 1h15 avec la chapelle comprise
(à 700 mètres du cœur du village, à
pied ou en voiture).
Découvrez l’histoire, le patrimoine et les
curiosités d’Esparron-de-Pallières 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.
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au fil de la visite
Le village d’Esparron-de-Pallières, blotti
sur son éperon, domine une plaine
entourée de collines boisées.
A l’époque gallo-romaine, une villa
s’établit au Revest, dans la plaine en
contrebas du village actuel. Au Moyen
Âge, alors qu’un monastère s’installait
au Revest, un habitat se développa
au pied d’un castrum, sur un éperon
rocheux à l’origine du nom du village,
« Sparro » ou « Esparro ». Une seconde
communauté d’habitants se regroupa
en amont du monastère avant de
disparaître au XIVe siècle.
Aux XIVe et XVe siècles, Esparron
souffrit des épidémies de peste et
du brigandage qui s’abattirent sur la
région. On ne comptait plus, en 1471,
que 14 des 53 foyers mentionnés en
1304. Suite à l’exode rural du XXe siècle,
la population diminua : elle comptait
183 habitants en 1999.
Depuis le début du XXIe siècle elle
connaît un nouvel essor, atteignant
345 habitants en 2015.
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La fête de la fauconnerie
Né sur les hauts plateaux d’Asie centrale
il y a quelque 35 siècles, cet art se
développe en Europe au Moyen Âge. Il
consiste à chasser le gibier à l’aide d’un
oiseau de proie dressé. L’âge d’or de la
fauconnerie française se situe au XVIIe
siècle, époque où Charles d’Arcussia,
vicomte d’Esparron, publie un traité sur
le sujet qu’il dédie à Henri IV, puis à Louis
XIII. Cette pratique est remise à l’honneur
au cours de la fête de la fauconnerie
à Esparron, où l’on peut assister à des
démonstrations de vol au cours du
défilé de la confrérie des Fauconniers.
Depuis 2016, l’art des fauconniers est
inscrit sur la Liste représentative du
patrimoine culturel immatériel de
l’humanité.
La chapelle Notre-Dame du Revest
A l’ouest du village, le cimetière communal
est attaché à une chapelle romane
du XIIe siècle, inscrite à l’Inventaire
des Monuments Historiques. A son
emplacement se trouvait une villa galloromaine fondée au Ier siècle av. J. C. : une
pierre de pressoir supporte la croix située
au bord de la route, et deux inscriptions
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LAC D’ESPARRON

D35

SAINT-JULIEN
LE MONTAGNIER

D554

Chapelle Notre-Dame du Revest

funéraires antiques se trouvent dans le
monument. Un monastère appartenant
aux moines de Saint-Cassien y fut élevé
au VIe siècle. Après sa dévastation par les
Sarrasins, l’édifice est reconstruit au XIe
siècle puis cédé à l’abbaye Saint-Victor de
Marseille. Des chênes centenaires, classés
depuis près d’un siècle, entourent le site
tel un écrin.
Randonner autrement :
parcours « Les sens du paysage »
Cette boucle de 18 km qui relie les
trois villages de Saint-Martin-dePallières, d’Esparron-de-Pallières et
d’Artigues, comprend trois départs
possibles : en bas du bistrot de
Pays, à l’entrée de Saint-Martin,
face à la mairie d’Esparron, et au
parking adossé à la mairie d’Artigues.
Il vous fera découvrir différentes
perspectives
paysagères,
de
l’ancienne voie ferrée reliant Nice à
Meyrargues, où circula le Train des
Pignes de la fin du XIXe siècle jusqu’en
1950, à la crête, en passant par la
chapelle Notre-Dame du Revest, l’un
de ses points d’intérêts.
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Château d’Esparron-de-Pallières

De nombreuses animations et
festivités populaires rythment
l’année :
• Janvier : Vœux du Maire
• Février : Messe de la Sainte-Agathe
• Mars : Carnaval
• Avril : Marche gourmande
• Mai : Fête des associations,
Bourse puériculture
• Juillet : Fête du village et fête du
tonneau (dernier week-end)
• Août : Loto en plein air
• Septembre : Marche gourmande,
vide-grenier, Journée du patrimoine
• Octobre : Halloween
• Novembre : Cérémonie
• Décembre : Marché de Noël, Bourse
aux jouets
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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 d’Esparron-de-Pallières
Place de l’église
83560 Esparron-de-Pallières
Tél : 04 94 80 60 26
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 - C. Arnaud.
Extrait de la carte de Cassini (XVIIIe s.).
Document gratuit, ne peut être vendu.
Octobre 2019.

