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 171 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.
À proximité

Fréjus, Grasse, Menton, Briançon, Arles, le Pays du Comtat
Venaissin, le Pays des Vallées de la Roya et de la Bévéra et le Pays S.U.D.
bénéficient de l’appellation Villes ou Pays d’art et d’histoire.
RENSEIGNEMENTS
Maison du Tourisme de la Provence Verte

Mairie du Val

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

Place de la libération
83143 Le Val
Tél. 04 94 37 02 20

Le Val is a magnificent Provençal village situated on the banks
of the river La Ribeirotte, in the heart of Provence Verte . The
village’s location and age make it a place where the medieval
period has left a strong mark . Enjoy the numerous festivities
each summer in Le Val including its well-known “Foire à la
Saucisse” (sausage fair) and enjoy the pleasures of strolling
through the Gorguettes garden, the cobbled medieval streets and
the vineyards. You can also discover and taste the excellent AOC
Côtes de Provence red, rosé, “Blanc de Blanc” and white wines
that are produced there.

Conception / réalisation : commune du Val, 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 - OT Le Val - Clara Letellier - SMPPV.
Document gratuit. Ne peut être vendu. Mai 2014. En couverture : un extrait de la carte de Cassini (XVIIIe s.) et le village.

www.provenceverte.fr
www.patrimoineprovenceverte.fr
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Le Val

Au fil de la visite

Le Val

La commune du Val 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 du Val se situe au
cœur de la Provence Verte dans
une vallée peu profonde de
240m d’altitude. C’est un village
d’environ 4200 habitants qui
s’est fortement développé depuis
une trentaine d’années.
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Découvrez l’histoire, le
patrimoine et les curiosités
du Val 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 XIXe et au XXe siècle, le
Val connait un développement
économique dû à ses différentes
activités telles que les tanneries,
l’agriculture, la sériciculture,
la viticulture, l’oléiculture
ou encore l’élevage. A cette
même période, l’exploitation
de la Bauxite du Val participe
également au développement
économique du village. La
dernière mine ferme en 1980.
L’activité viticole est toujours
présente au Val avec la
production d’un vin A.O.C
Côtes de Provence rouge, blanc
de blanc et rosé.

Temps estimé de la visite :
45 minutes

ai 1945
Rue du 8 m

Au IXe siècle, le village est
perché au sommet de la colline
de Paracol, à l’emplacement
même de l’ancien oppidum
celto-ligure abandonné quelques
siècles auparavant et réinvesti
par la population qui cherche à
se protéger.
Au Xe siècle, les seigneurs
propriétaires du Val sont les
Châteaurenard. Ces derniers
font construire dans la vallée,
sous le castrum de Paracol et au
pied de la rivière la Ribeirotte,
une maison seigneuriale (actuel
presbytère) et une église en
1068.
Au XIIe siècle, le village se forme
au sud du noyau central où va se
développer le « castrum Vallo »,
véritable agglomération fortifiée,
protégée par une enceinte
ponctuée de tours carrées et de
portes.

Les conseils de visite

Rue de la Paix

En 1596, sous le roi Henry IV,
la Provence se rattache au
Royaume de France, donnant
une nouvelle impulsion au
village qui connait un réel essor.
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Au creux d’une vallée, sur une
petite plaine à 240 m d’altitude,
à proximité de la rivière la
Ribeirotte, se niche le village du
Val.

Le jardin des Gorguettes
En visitant le village, ne manquez
pas de vous promener au
jardin des Gorguettes, cœur de
verdure du village. Un aqueduc
du XIVe siècle, toujours visible
aujourd’hui, amenait l’eau de
la source des Treje Raï aux
fontaines et aux moulins du Val.
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Promenades
La colline du Paracol, à 474m
d’altitude, offre un panorama
idéal sur le village. Au sommet
de la colline se trouve deux
chapelles. La première, NotreDame de Paracol, datant du
IXe siècle, est représentative
de l’architecture préromane
provençale. La deuxième chapelle

fut consacrée en 1010 par les
Chateaurenard et devint la
Chapelle Saint Blaise au XIIIe
siècle.
(Retrouvez les guides
de randonnées de la Provence
Verte sur :
www.provenceverte.fr).
Notre Dame de Pitié,
construite en 1654, est
notable par son originalité.
Ornée de coquillages et de
galets, elle présente 8 niches
en façade qui recevaient des
statues aujourd’hui disparues.
A l’intérieur, la chapelle
est abondement décorée de
coquillages. Le mur de l’abside
représente le Calvaire, rocher
planté de 3 croix, symbolisant
la Passion du Christ. Le rocher
comporte une niche où se
trouvait une Vierge en pitié.
La chapelle et ses 4 oratoires
sont classés aux Monuments
Historique depuis 2000.

La cascade du Grand Baou est
un lieu merveilleux en été. Ce
lieu d’accueil offre une plage
verte gratuite, ouverte d’avril
à octobre, d’où l’on peut
admirer la cascade du Grand
Baou. (Baignade non surveillée
– bivouac sur autorisation de
20h à 9h).

• La foire à la saucisse :
Elle existe depuis 1628
et est une vraie tradition
incontournable du village.
L’événement à lieu tous
les ans le 1er dimanche de
septembre et dure le temps
d’un week-end animé par des
reconstitutions historiques.
La foire réunie des confréries,
des exposants, des touristes
et des gourmands qui
viennent profiter de deux
banquets rabelaisiens à base
de charcuterie.
• Vide grenier : tous les ans le
dernier dimanche de juillet et
3e dimanche d’octobre.
• Marché : tous les vendredis
le marché du Val vous
propose ses produits locaux.

