Villes et Pays d’art et d’histoire

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 137 villes et pays vous offre son savoir-faire
sur toute la France.

Le pays de la Provence Verte

À proximité

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

Carrefour de l’Europe – 83170 Brignoles
Tél. : 04 94 72 04 21 – Site internet : www.provenceverte.fr

laissez-vous

Hôtel de Ville
7 Rue de la Rouguière - 83570 Montfort-sur-Argens
Tél : 04 94 37 22 96
Fax : 04 94 37 22 99
Mail : montfort.tourisme@wanadoo.fr

sur Argens

Conception / réalisation : commune de Montfort-sur-Argens, Pays d’art et d’histoire de la Provence Verte.
Maquette : Autrement Dit Communication - 04 92 33 15 33.
Crédit photographique : Robert Callier, Provence Verte.
Document gratuit. Ne peut être vendu.
Octobre 2009.
En couverture : un extrait de la carte de Cassini (XVIIIe s.) et le village.
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Bureau du Tourisme de Montfort-sur-Argens

Les conseils de visite

Au fil de la visite

Temps estimé de la visite :
45 minutes
La visite se fait à pied

Marcel
La commune de Montfort-sur-Argens 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.
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Le bourg castral se développe
alors autour du château, avec ses
ruelles escarpées et ses maisons
hautes.
Malgré les ravages liés au
phylloxéra (puceron ravageur de
la vigne) qui dévaste la Provence
à la fin du XIXe siècle, le village
offre aujourd’hui un superbe
vignoble qui couvre toute la
plaine.
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Au ﬁl de l’histoire
L’église Notre Dame de la Puriﬁcation
Le bourg médiéval
Les Templiers à Montfort-sur-Argens
Le château
Le développement du village

Ru
e

continue sur le site de Montfortsur-Argens à l’Antiquité.
Le vocable Monte Fortis est
attesté en 1152. En 1207, le comte
de Provence Alphonse II d'Aragon
fait don à l’Ordre des Templiers
des terres de Montfort et du
château.
Montfort-sur-Argens devient ainsi
un des très rares villages templiers
du Var.

Rue du Barri

Le village de Montfort-sur-Argens
est occupé dès le Néolithique.
L’existence de nombreux oppida
atteste également d’une présence
humaine à l’Age du Fer. Une stèle
en calcaire datant de l’époque
de la Tène (500 av. J-C) est
découverte en 1895. Des traces
d’habitats ruraux romains
dispersées sur la commune nous
font part d’une occupation

Découvrez l’histoire, le
patrimoine et les curiosités de
Montfort-sur-Argens en suivant
le circuit proposé, composé de
panneaux numérotés, ou en
lisant ceux que vous croiserez au
hasard des rues.

Rue de la Glacière

Place
Gabriel
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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.

