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 160 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 suD 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 Pourrières

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

Place Jules Michel
83910 POURRIERES
Courriel : ofﬁce-tourisme@pourrieres.fr

Built on a rocky spur, the village of Pourrieres is the last lookout
point on the south-east flank of the Ste-Victoire mountain. The village
evokes the Salyens who were the original inhabitants of this region,
living in Oppida, like the one we can still see, north of the village.
Then came the Roman civilization, leaving numerous remains of
ancient Roman villas. Just before this period of Roman occupation
there was a famous battle on the banks of the « Arc » river, when the
Roman general Caïus Marius defeated the Teutons and Ambrons, who
were advancing on Rome in the year 102 BC.
Towards the end of the middle ages the region was governed by
the Glandeves family, the most important and influential family in
Provence. King François the 1st stayed in its beautiful castle during
his expedition to Italy and later in 1564, King Charles the 9th,
accompanied by his mother Catherine de Medicis, passed through
the region before going to pray at the tomb of Marie Magdalene at
St-Maximin la Ste Baume. The castle was demolished and dismantled
during the revolution in 1789. A monastery « des Minimes », built in
1568, stood next to the « Notre Dame du bois » church and whose
activities stopped in 1770. Luckily, Pourrières was spared from the
Great Plague which was spreading through France at that time. To
give thanks, the inhabitants of the village decided to commemorate this
event each year with « la fête du Voeu » and the custom continues to
this day. The family of Cezanne’s father lived in Pourrières and played
an active and important role in the French Revolution.
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La commune de Pourrières 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.

La viticulture aujourd'hui
La plaine agricole de l’Arc
fut plantée de vignes dès
l’Antiquité.
La viticulture tient encore
aujourd’hui une place
très importante dans
l’économie locale avec six
domaines privés et une cave
coopérative (le cellier Caïus
Marius).

Situé entre la Montagne
Sainte-Victoire et le Mont
Aurélien, le village de
Pourrières occupe un
coteau dominant la vallée
agricole de l’Arc.
Plusieurs sites d’habitats
se sont succédés sur son
territoire, depuis les oppida
de l’Age du Fer, parmi
lesquels le fameux « Pain
de Munition », en passant
par les villae agricoles de
l’époque gallo-romaine
disséminées dans la plaine.
La légende a fait de cette
zone géographique le lieu
des combats ayant opposé
les armées romaines aux
peuples barbares, Teutons
et Ambrons, en 102
avant JC. Un mausolée
pyramidal de cette époque,
situé au sud du village, est
traditionnellement attribué
à un trophée qu’aurait élevé
Caïus Marius à la suite de
sa victoire.

Au Moyen Age, un bourg
et une forteresse protégés
par une enceinte sont situés
au sommet de la colline.
Au XIVe siècle, le seigneur
de Glandevès fait raser la
forteresse médiévale pour
construire un nouveau
château. Ce dernier va
connaître d’importantes
transformations au
XVIIIe siècle avant d’être
démantelé après la
Révolution Française. A
partir de cette période, le
village s’est étendu sur les
flancs de son promontoire
pour descendre dans
la plaine. La commune
compte aujourd'hui
4 500 Pourrièrois.

Les conseils de visite
Temps estimé de la visite :
45 minutes.
Découvrez le patrimoine
local en suivant le circuit
proposé, composé de
panneaux numérotés.
N’hésitez pas à sortir de
l’itinéraire balisé.
La visite du village se
fait à pied à partir de la
place du château. L’accès
au Couvent des Minimes
(panneau 6) peut se faire en
voiture.

- Le domaine de Jacourette
- Le Clos La Neuve
- Le Domaine
de Roquefeuille
- Le Domaine Vounière
- Le Domaine de Sacaron
- Le Domaine de Pinchinat
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1 Aux origines de Pourrières
2 Le castrum et son château
3 L’église Notre-Dame-de-

l’Assomption

4 Le village et ses portes
5 La fontaine vieille
6 Le Couvent des Minimes

Ils produisent des vins
d’Appellation d’Origine
Protégée « Côte de
Provence-Sainte-Victoire »
ainsi que des vins de Pays.
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Découverte du Pain
de Munition (situé à
612 m d'altitude)
Une grande boucle au
nord du village permet
de découvrir le site de
l’ancien oppidum du Pain
de Munition construit
au IIe siècle av. JC. Cet
oppidum Celto-Ligure
a été abandonné lors de
l’arrivée des Romains,
vers 122 av. JC. Le
chemin suit les crêtes
des collines formant les
derniers plis de la SainteVictoire.

Alors, par temps clair,
vous pourrez admirer le
massif du Lubéron, les
Alpes du Sud, l’imposante
Saint-Victoire à l’ouest, la
vallée de l’Arc, le Mont
Aurélien et la chaîne de
l’Etoile au sud.
(Retrouvez les guides de
randonnée de la Provence
Verte sur
www.provenceverte.fr).
De nombreuses festivités
populaires rythment
l’année :
Mai : Fête gallo-romaine
Juillet : Festival de
musique « Opéra au
village »
Juillet-août : « Les
Vendredis de Pourrières »
(animations culturelles)
Mi-août : Fête locale
Décembre : Marché de
Noël

