
PARCOURS 
PROVENCE VERTE VERDON
TAVERNES



LAISSEZ-VOUS 
CONTER
TAVERNES

La Communauté de Communes 
Provence Verdon 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.

• 1h pour le cœur du village,
•  10 minutes (aller) du village jusqu’au 

site de Fontvieille,
•  1h20 (aller) du village au site des Trois 

Croix en passant par le chemin de 
Montmeyan.

Découvrez l’histoire, le patrimoine et 
les curiosités de Tavernes 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’obser-
ver autour de vous les détails qui font la 
richesse du patrimoine et n’hésitez pas 
à sortir de l’itinéraire balisé. 

Balade de 3 heures environ : 
Partez du pigeonnier 6 , montez 
jusqu’au site des Trois Croix (1h) par 
le chemin de Montmeyan, rejoignez la 

chapelle Notre-Dame de Bellevue et son 
ermitage ( 7 , 8  - 1h), puis redescendez 
au village par le chemin de croix ( 9  - 
environ 1h). 

Attention : en période estivale, l’accès 
aux massifs peut être interdit. Rensei-
gnez-vous en mairie ou à l’Off ice de 
tourisme de Barjols avant de partir vers 
Bellevue ou les Trois Croix.

les conseils de visite

points clés 

   L’histoire de Tavernes
1   L’eau à Tavernes (au sol)
2   L’église Saint-Cassien
3   Le campanile
4   De belles portes

5   Les coopératives
6   Le pigeonnier
7   La chapelle Notre-Dame de Bellevue
8   L’ermitage
9   Le chemin de croix

10  Le site de Fontvieille
 Table d’orientation (les Trois Croix)
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au fil de la visite 

A l’emplacement actuel du village se 
trouvait une petite agglomération com-
portant des relais et des échoppes sur la 
voie antique reliant Anteae (Draguignan) 
à Aix par Rians, d’où l’étymologie de Ta-
vernes, qui provient du latin Tabernae. 

Au haut Moyen Âge, il semble que l’ab-
baye Saint-Victor de Marseille ait eu à 
Tavernes une colonica, c’est-à-dire une 
exploitation rurale. Le site est mentionné 
au XIe siècle comme une villa à l’habitat 
dispersé important. Aux siècles suivants, 
la communauté se regroupe à l’intérieur 
d’une enceinte, autour de l’église Saint-
Cassien, puis se développe à partir du 
XVe siècle. Dès 1252, les Pontevès pos-
sèdent la moitié du castrum, l’autre moi-
tié étant partagée entre les Cadarache 
et les comtes de Provence. Au cours de 
l’histoire, la seigneurie passe entre dif-
férentes mains jusqu’au duc de Bourbon 
qui en est le dernier seigneur.

Dès le XVIIIe siècle, l’économie du village 
se développe autour de la production de 
blé, de vin et d’olives. Le bourg compte 
alors plusieurs moulins à huile, deux 
fabriques de draps et une de charbon. 
De plus, au tout début du XXe siècle, de 
nombreuses petites mines de bauxite 
sont exploitées.

Notre-Dame de Bellevue : 
une chapelle et un ermitage
En 1642, un dominicain du couvent 
royal de Saint-Maximin crut voir, au 
sommet d’une colline, une chapelle. Il 
se rendit compte que ce n’était qu’un 
rocher. Il vit dans sa méprise un signe et 
fi t élever là un sanctuaire à la Vierge. De 
nombreuses guérisons miraculeuses s’y 
produisirent et il devint un lieu de pèle-
rinage fréquenté. Le site est composé 
d’une chapelle et d’un édifi ce où vé-
curent les dominicains. Ils sont plus tard 
remplacés par des ermites qui mirent le 
lieu en valeur par l’aménagement de 
terrasses de culture.

Notre-Dame de Bellevue
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Randonner autrement :  
parcours « Des pierres et des jeux »
Un circuit d’une durée de trois 
heures au départ situé à proximité du 
cimetière de Tavernes vous conduira 
jusqu’au site remarquable de Notre-
Dame de Bellevue à travers la col-
line. Il est accessible aux familles et 
jalonné de panneaux ludiques sur la 
thématique de la pierre. En chemin, 
n’oubliez pas de prêter attention au 
pigeonnier et à ses dépendances.

De nombreuses animations et 
festivités populaires rythment 
l’année :
•  Juillet  

(2e week-end) Saint-Cassien,  
fête du village 

•  15 août  
Vide-grenier annuel 

•  Septembre  
(premier dimanche) 
Journée de l’olive

 Toute l’année :  
Marché (jeudi)

Le campanile de la tour  
de l’horloge
Ce campanile reproduit le système 
solaire tel que le concevait Copernic : 
le soleil, et non la terre, est au centre 
de l’univers et autour de lui gravitent 
6 planètes (Vénus, la Terre, Mars, 
Jupiter, Saturne et Mercure). Le soleil 
est symbolisé par le globe de laiton qui 
couronne le campanile. 

La coopérative agricole  
La Tavernaise
La vigne et l’olivier sont des éléments 
majeurs de l’économie agricole et des 
paysages varois. Les coopératives vi-
nicole et oléicole de Tavernes furent 
construites en 1923, et agrandies à plu-
sieurs reprises. Au magasin de la coo-
pérative vinicole, aménagé dans l’an-
cienne distillerie, on pourra découvrir le 
vin AOC Coteaux Varois en Provence ain-
si que le vin de Pays du Var. Quant à la 
coopérative oléicole, dont le moulin fut 
modernisé en 1974, on peut y déguster 
l’huile d’olive de Pays et AOC Provence, 
un fruité vert empreint d’arômes herba-
cés. Elle bénéficie d’une certification en 
Agriculture Biologique. 
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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 Com-
munication, 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 196 villes et 
pays vous off re 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 bénéfi cient de l’appellation Villes 
ou Pays d’art et d’histoire. 

Off ice de Tourisme Provence Verte 
& Verdon
Carrefour de l’Europe - 83170 Brignoles
Tél : 04 94 72 04 21
www.provenceverte.fr

Mairie de Tavernes
15 Place de la Mairie - 83670 Tavernes
Tél : 04 98 05 36 36

En savoir plus sur le Pays d’art et 
d’histoire et  découvrir son patrimoine
www.patrimoineprovenceverte.fr 

Conception / réalisation 
Syndicat Mixte / Pays d’art et d’histoire 
Provence Verte Verdon

Maquette 
Autrement Dit Communication
Sisteron - 04 92 33 15 33 

Crédit photographique
Provence Verte - Robert Callier - Luc 
Verney - Gabrielle Voinot photographe - 
Provenceverte.fr - F. Galilé.
Extrait de la carte de Cassini (XVIIIe s.). 
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