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.
RENSEIGNEMENTS
Maison du Tourisme de la Provence Verte

Mairie de Pourcieux

carrefour de l’europe
83170 Brignoles
Tél : 04 94 72 04 21

Rue de l’église
83470 POURCIEUX
Tel : 04 94 78 02 05

Pourcieux, a charming village in La Povence Verte with magnificent
views of Mont Sainte Victoire and Mont Aurélien. For visitors,
there are many delights : walks through the countryside, the vines,
the velorail, the typical village boulangerie and bar, the local caves
and the famous Provence rosé.
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Au fil de la visite
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La commune de Pourcieux 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.

D’une superficie de 2 123
hectares, la commune de
Pourcieux dispose d’un territoire
où les espaces naturels et
agricoles prédominent. En effet,
situé entre le Mont Aurélien
au Sud, premier contrefort du
massif de la Sainte-Baume, et
la montagne Sainte Victoire au
Nord, le village est entouré de
champs cultivés ou de vignes.
Le village aujourd’hui est connu
pour l’excellence de ses vins.

développement de l’économie
locale (voir circuit).

Les conseils de visite

La commune de Pourcieux
s’efforce de maîtriser son
développement afin de préserver
son caractère agricole et
sauvegarder l’identité de son
village.
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La gare
L’église Notre Dame de l’Assomption
Le lavoir couvert
La place Victor Chavet
Le château de Pourcieux
Le monument aux morts
La fontaine vieille

Rue du C

laou

Rue

es Av

n
la
lB

lise

ou

Lecque
Rue de la
Rue de
la Vanade

eau d

l'Eg

Ra

Rue St-Esprit

il
Por ta

cole

Ruiss

te

Rue de l'ancienne Pos

Rue de l'E

hes

du

La visite du village se fait à
pied à partir du parking de la
Gare. Découvrez le patrimoine
local en suivant le circuit
proposé, composé de panneaux
numérotés. N’hésitez pas à sortir
de l’itinéraire balisé.
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Temps estimé de la visite :
45 minutes
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logis de La Madeleine), signe
de l’importance de l’activité
routière.
Le bourg qui ne sera jamais
fortifié appartient à plusieurs
seigneurs qui exercent leurs
droits à tour de rôle.
Il s’agit notamment des d’Agoult
Agut, Honorat, Vitalis, riches
notables aixois exerçant
des charges importantes au
parlement de Provence.
Parallèlement à l’activité
commerciale de la verrerie et au
charroi se développe une activité
pastorale et viticole. Ainsi
lorsque le dernier seigneur du
village Pierre Symphorien Pazery
de Thorame fait construire son
château, il aura soin d’aménager
au dessous de la bâtisse une
grande cave pour l’élevage de
ses crus.
Peu avant la Révolution
la dernière verrerie ferme
et l’activité du village
est entièrement dédiée à
l’agriculture.
L’exploitation des carrières de
marbres participe également au
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Situé en un point stratégique
entre les bassins versants de
l’Arc et de l’Argens, Pourcieux
est un couloir de passage
obligatoire attesté dés l’époque
néolithique.
Son histoire est liée à celle de la
Voie Aurélienne qui deviendra
Grand Chemin Royal puis
Route Impériale, sans parler de
la mythique RN7 plus proche
de nous.
Le village, d’abord ferme
castrale appartenant aux
Vicomtes de Marseille, s’est
transformé en bourg après le
déperchement du castrum et
la construction d’un nouveau
château.
Dés le XVe siècle se developpe
une importante industrie du
verre avec des verriers venus
d’Altare (Italie) sous le roi René.
C’est à cette époque aussi que
s’implante le relais de la «Poste
à Chevaux» avec son maître de
poste et ses postillons.
Le village compte alors plusieurs
logis (le logis de la Masse,
le logis de la Couronne, le
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Promenade à l’ancienne carrière
de marbre
La barre rocheuse du Mont
Aurélien, localement appelée
«Le Baou», domine et ombrage
la forêt fraîche que vous allez
traverser.
Principalement constituée de
chênes pubescents, cette forêt
comprend aussi un cortège
de plantes rares constituant
les vestiges d’une hêtraie
aujourd’hui disparue. Merci de
respecter cet espace sensible.
La carrière offre un point de
vue intéressant et vous pouvez
également suivre un petit circuit
fléché sur le site même.
Nous vous recommandons la

plus grande prudence sur
les sentiers souvent escarpés
et nous vous demandons de
ne pas vous approcher des
anciens fronts de taille non
sécurisés.
Itinéraires conseillés : vous
pouvez partir à pied du village
en suivant le tracé jaune, le
temps estimé est de 2 heures
environ aller retour.
Vous pouvez également vous
rendre en voiture jusqu’à
l’aire de pique nique et
continuer ensuite à pied.
Les amis de la pierre de
Pourcieux
Cette association vous
propose des ateliers
d’initiation à la sculpture de
pierre et à l’ornementation.
Accueil le samedi de 10H à
12H.
Contact : 04 94 72 53 83

Le Vélorail de la SainteBaume
Ce « train à pédale » vous
permet de découvrir en famille
ou entre amis les paysages
entre Pourcieux et Saint
Maximin. Il emprunte le
parcours de l’ancienne ligne
de chemin de fer sur une
distance de 15 kilomètres aller
retour.
Vous découvrirez de manière
originale les environs du
village de Pourcieux, le
passage sur les viaducs
de la Sainte Baume,
particulièrement saisissants,
ainsi que la vue sur la plaine
de Saint-Maximin, et celle
de la basilique sous un angle
inhabituel. Le franchissement
du tunnel du Saint Pilon (180
m) complètera votre périple !
Contact et réservation :
06 33 81 50 87
Informations :
www.velorail83.com
De nombreuses festivités
populaires rythment l’année
• Fête locale : le deuxième
week end de juillet
• Vide grenier : le 1er
dimanche de juin
• Marché artisanal de Noël :
mois de novembre

