PARCOURS
PROVENCE VERTE VERDON
MAZAUGUES

LAISSEZ-VOUS
CONTER
MAZAUGUES
La commune de Mazaugues 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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Découvrez l’histoire, le patrimoine et les
curiosités de Mazaugues 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.
Pour accéder à la chapelle SaintChristophe (panneau 8 ), continuer
l’avenue du Général de Gaulle après le
panneau 7 et prendre sur votre gauche
le chemin de Saint-Christophe, puis sur
votre droite au premier bâtiment.

La grotte Saint-Michel
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au fil de la visite
L’implantation humaine à Mazaugues est
due sans conteste à la richesse de son territoire en eau. Les premières traces d’une
présence humaine se manifestent dans les
gorges du Caramy, rivière prenant sa source
sur le territoire communal, avec la présence
d’abris sous roche datés du Néolithique. Au
Moyen Âge, le territoire est partagé entre
deux castra, celui de Meinarguettes, dont
il ne reste aujourd’hui que des vestiges, et
celui de Mazaugues, qui seront réunis au
XIXe siècle. Le site du castrum de Mazaugues,
daté de la ﬁn du Xe siècle, est progressivement abandonné dès le milieu du XVIe siècle
au proﬁt du village installé au pied de la
butte.
Dès la ﬁn du XIXe siècle, la richesse du soussol de Mazaugues en bauxite permet l’exploitation de plusieurs mines. Le village
devient alors une cité minière qui compte
45 mineurs en 1914 travaillant sur dix sites
différents. L’exploitation de la bauxite cesse
déﬁnitivement à la ﬁn des années 1980.

La glacière de Pivaut
A la ﬁn du XVIIe siècle, le climat et
les nombreuses sources favorisent l’implantation de glacières et l’émergence d’une
économie autour de l’artisanat de la glace.
Parmi les vingt-et-unes glacières abritées
par le massif de la Sainte Baume, dix-sept
se trouvent sur le territoire de la Commune
de Mazaugues. L’une d’entre elles, la glacière
de Pivaut, est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques et a fait l’objet d’une
restauration.
Ces constructions permettaient de stocker
la glace formée en hiver dans les bassins de
congélation. Durant la saison estivale, les
villes côtières de Toulon et Marseille étaient
ainsi alimentées en glace naturelle.

Le village de Mazaugues compte aujourd’hui
près de 900 habitants.
La glacière de Pivaut
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Les gorges du Caramy
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Les gorges du Caramy
Le Caramy, affluent de l’Argens, prend sa
source sur la commune, au pied de la Sainte
Baume. Avant d’atteindre Tourves, il traverse
des gorges auxquelles il a donné son nom.
Sur son parcours, le site classé des Sauts
du Cabri forme une cascade. Au début du
XXe siècle, il fut aménagé par un petit barrage destiné à fournir l’énergie hydroélectrique nécessaire aux mines de bauxite.
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Un parcours sportif pour
découvrir le patrimoine naturel
et culturel de Mazaugues
Le Comité Départemental du Var de
Course d’Orientation (CDCO83) propose
quatre parcours à thème dans l’Espace
Sports Orientation des collines de Mazaugues. Ils présentent les principales
singularités du massif de la Sainte
Baume par un dispositif d’interprétation basé sur un livret d’accompagnement, une carte d’orientation, ainsi que
des équipements (tables d’information,
poteaux, boîtiers-questions). Une découverte sportive, ludique et interactive
destinée au public familial comme aux
compétiteurs.
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De nombreuses animations et
festivités populaires rythment
l’année :
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LA ROQU

PROVENCE
VERTE
VERDON
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 202 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 Mazaugues
46 Boulevard Lambert - 83136 Mazaugues
Tél : 04 94 86 95 03
Conception / réalisation
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