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LAISSEZ-VOUS 
CONTER 
VARAGES 
La commune de Varages 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.

Temps estimé de la visite : 
45 minutes

Découvrez l’histoire, le patrimoine et 
les curiosités de Varages 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.

les conseils 
de visite

points clés 

1   Le général Gassendi
2    La faïence à Varages
3   Le moulin à huile
4   L’eau au village

5   L’Enclos
6    L’église Notre-Dame de Nazareth
7    La place de la IVe République 

et la descente des moulins
8   Le quartier du Baou
9   La chapelle Saint Pothin
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Dès la préhistoire, les conditions natu-
relles ont permis l’implantation humaine 
sur la commune de Varages. Au XIe siècle, 
deux habitats coexistent : l’un sur la fa-
laise autour d’un établissement religieux 
appartenant à l’abbaye de Montmajour, 
l’autre sur la colline Saint Pothin qui 
prend la forme d’un castrum. 
Le deuxième site sera abandonné au pro-
fi t du premier sur lequel se développe la 
commune de Varages. 

La présence d’eau, de bois et de terre fa-
vorise l’installation d’ateliers de potiers 
et faïenciers qui prendront leur essor 
avec l’arrivée du chemin de fer en 1889. 
Au moment de la Révolution française, 
on comptait déjà huit fabriques et cinq 
moulins à vernis dont l’activité s’ajoutait à 
celle des potiers.

Bourg provençal juché sur sa falaise de 
tuf, Varages est situé dans le Haut Var, aux 
portes du Verdon. La commune, au tra-
vers de ses diverses activités artisanales 
est résolument tournée vers l’avenir : 
faïenciers et artisans d’art participent au-
jourd’hui à la vie économique du village. 

Fière de ses traditions et de la richesse de 
son patrimoine naturel et architectural, 
Varages a su conserver le charme et l’au-
thenticité des villages varois.   

Le musée des faïences
Le musée vous propose de découvrir plu-
sieurs collections de faïences anciennes 
fabriquées à Varages de 1695 à nos jours 
au travers de visites guidées et d’ateliers 
de modelage avec un artisan céramiste. 
Renseignements au 04 94 77 64 95

Les artisans d’art
Les artisans faïenciers perpétuent une 
tradition vieille de plus de trois cents ans 
et s’appuient sur leur savoir-faire et leurs 
compétences techniques. Ils vous ac-
cueillent tous les jours dans leurs ateliers 
au cœur du village où ils partageront avec 
vous leur passion de l’art de la céramique. 
A Varages, vous découvrirez également  
l’art de la sculpture, du cuir ou de la cal-
ligraphie…

Le magasin de la « Faïencerie 
de Varages en Provence »
Les faïenciers s’inspirent des formes clas-
siques connues en Provence pour « réin-
venter » l’art de la céramique.  
Un large choix d’assiettes complétées de 
petits déjeuners, coupelles, saladiers, 
plats et accessoires se déclinant en une 
multitude de coloris vous sont proposés 
au magasin de l’usine.
Ouvert tous les jours de 9H00 à 18H00.
Renseignements au 04 94 80 73 06

Le moulin à huile
Datant de 1924, le moulin à huile a été en-
tièrement restauré en vue de sa mise aux 
normes. Afi n de préserver l’authenticité et 
le savoir-faire transmis de génération en 
génération, le système d’extraction tra-
ditionnel a été conservé. Les olives sont 
broyées entières par des meules en gra-
nit. La pâte obtenue est étalée dans des 
scourtins puis pressée à froid.

au fil de la visite

La chapelle Saint Pothin

Le musée des faïencesLe clocher de l’église paroissiale Le moulin à huile
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Pays d’art et d’histoire 
Provence Verte Verdon
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Chaque année 400 coopérateurs venant 
de douze communes environnantes y 
apportent leur récolte aux mois de no-
vembre et décembre. L’huile de Varages, 
« La Varageoise », est reconnue pour sa 
grande qualité et a été primée à plusieurs 
reprises.
Horaires d’ouverture : toute l’année le lundi 
de 14H00 à 18H00. Juillet-Août : de 10H00 à 
12H00 et de 15H30 à 18H30.
Renseignements au 04 94 77 86 07.

Chambres d’hôtes et restauration
Vous souhaitez séjourner à Varages ou 
tout simplement prendre un moment 
pour vous restaurer, retrouvez toutes les 
adresses sur la-provence-verte.net 
ou au 04 94 72 04 21.

De nombreuses animations et 
festivités populaires rythment 
l’année :
•  Le Carnaval au mois de février
•  La Fête de l’olive au mois de mars
•  La Brocante en avril
•  L’Arbre de mai le 30 avril et le 1er mai
•  L’omelette du Lundi de Pâques
•  Les festivités de la Saint Pothin  

le 1er dimanche de juin
•  Le feu de la Saint Jean fin juin
•  La Brocante le 2e dimanche de juillet
•  Les Nuits de l’Enclos mi-juillet
•  Les marchés nocturnes de l’été
•  La Fête de la céramique  

le 2e dimanche du mois d’août
•  La Fête de l’Astronomie en août
•  Les Rencontres de Varages autour 

des traditions provençales en octobre

La fête de la Saint Pothin

Randonner autrement à Varages
Découverte des fontaines, anciens mou-
lins, canaux, ruisseaux et lavoirs du village 
de Varages en suivant le circuit de l’eau.
Circuit à pied…
• Niveau : facile - 4,5 km
• Durée : 2h15
• Dénivelé : 200 m
• Départ : place de la Libération à Varages
•  Plan et itinéraire sur les panneaux de la 

communauté de communes Provence 
Verdon

www.provenceverdon.fr
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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 202 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.provenceverteverdon.fr

Communauté de communes 
Provence Verdon
www.provenceverdon.fr

Mairie de Varages
www.varages.com

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