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points clés - key points
1    Vins-sur-Carami au fi l de l’histoire

Vins-sur-Carami down through history
2    Le château - The castle
3    L’ancienne école - The former school
4    Les mines de bauxite - Bauxite mines

5    La grande fontaine - The great fountain
6    L’église paroissiale Saint-Vincent

The church of Saint Vincent
7    Le pont - The bridge

Traverse de la Font Vieille

Route de Carcès

duChâteau

RueRue de la Calade

Ru
e d

e l
a S

er
vi

Ru
e d

e l
a V

ier
geRu

e d
es

 Ro
sie

rs

Ru
e d

u V
er

ge
r

Rue des jardins
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  Suivez la visite 
  Follow the tour

2

Le Pays d’art et 
d’histoire et l’Off ice 
de Tourisme Provence 
Verte & Verdon vous 
proposent de découvrir 
l’histoire, le patrimoine 
et les curiosités de leurs 
villages, au travers de 
cette brochure de la 
collection Parcours.

Conseils de visite : 
Laissez-vous conter Vins-
sur-Carami au fi l des 
panneaux numérotés en 
façade ou sur pupitre, en 
suivant le plan ci-contre.
Temps estimé de visite : 
45 mn
La visite est autonome et 
se fait à pied.

The official Pays d’art et 
d’histoire label and the 
Provence Verte & Verdon 
Tourist Office invite you 
to explore the history, the 
heritage and the curiosities 
of their villages, through 
this brochure from the 
Parcours collection.

Advice on the visit:
Allow the story of Vins-sur-
Carami to unfold as you 
read the numbered panels 
on the fronts of buildings or 
on lecterns, following the 
map beside.
Estimated time of visit: 
45 mn
Follow the route at your 
leisure, on foot.

L’église paroissiale Saint-Vincent
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The ruins remain at the present-day location of 
Sainte Suzanne. From 1503 onwards, the village 
and its chateau were established on their present 
site under the impetus of the Lord, Honoré Garde, 
who signed a deed of settlement with a group of 
inhabitants from Mons (Var). 

In 1540 the new town already boasted 30 houses. 
It has since grown continuously from its original 
core into the urban landscape we know today.

DOWN 
THROUGH HISTORY

Vins-sur-Caramy is a village lying along the 
foothills on the left bank of the valley, where 
the Adrechs stream joins the Calamy. Nestling 
between a chain of limestone hills to the north 
and a group of hills and plateaus to the south, it 
offers a cool, verdant river landscape. 

The first traces of settlement can be found on 
the highest points, around the Saint-Vincent 
chapel, a site occupied as early as the Iron Age 
and then during late Antiquity. In the Middle 
Ages, the settlement moved down to a rocky 
outcrop over-looking the Caramy: the Castrum 
of Vicinis or Vizins was first mentioned in 1060. 
It was deserted from the end of the 14th century. 

La place du village Détail de la fontaine

au fil 
de l’histoire

Le village de Vins se déploie sur un piémont en 
rive gauche de la vallée du Caramy, au débouché 
du vallon des Adrechs. Son territoire, cerné au 
nord par une chaîne de massifs calcaires et au 
sud par un ensemble formé de collines et de 
plateaux, n’en offre pas moins la fraîche verdure 
des eaux de la rivière. 

Les premières traces de peuplement se trouvent 
sur les hauteurs, autour de la chapelle Saint-
Vincent, site occupé dès l’Âge du Fer puis durant 
l’Antiquité tardive. Au Moyen Âge, l’habitat 
descend en altitude sur un piton rocheux 
dominant le Caramy : le castrum de Vicinis ou 
de Vizins est connu dès les années 1060. Il est 
déserté à partir de la fin du 14e siècle. 

Ses vestiges sont visibles à l’actuel lieu-dit 
Sainte Suzanne. À partir de 1503, le village et son 
château s’installent à leur actuel emplacement 
sous l’impulsion du seigneur, Honoré Garde, 
qui passe un acte d’habitation avec un groupe 
d’habitants venant de Mons (Var). 

En 1540 le nouveau bourg compte déjà 
30 maisons. Il n’a depuis lors cessé de se 
développer à partir de son noyau primitif, 
jusqu’au paysage urbain que l’on connaît de 
nos jours.

L’eglise Saint-Vincent



Le châteauLe pont dit « romain » Le villageLe lac

Un peu de tourisme
Ce village paisible, aux toitures de tuiles rouges 
provençales, domine la vallée du Caramy. Depuis 
la place de l’église, dotée d’un joli campanile, on 
peut musarder le long des ruelles ombragées, 
accompagnés par le bruissement des nombreuses 
fontaines du village.

Les Essentiels
• Visites thématiques les jeudis en été : 
Visite à la bougie et Énigme au Château. 
De 8 € à 12 €. A réserver à l’office de tourisme ou sur 
av.provenceverteverdon.fr
• Rando aux verstiges du Château de Sainte Suzanne, 
castrum primitif du village. 
2 km, 30 mn. Difficulté : facile. Prendre la D24 vers 
Cabasse/lac de Carcès. Se garer au parking des 
Lonnes (Salle des Fêtes). Aller vers la D24 à pied et 
traverser pour prendre le chemin Château Vieux 
juste en face. Suivre le chemin jusqu’aux vestiges.

Le saviez-vous ?
Vins-sur-Caramy est un haut lieu de la résistance 
varoise. Un terrain et une grotte du village furent le 
théâtre de parachutages et de stockages de matériel 
et d’armes en 1944, organisés par des résistants de 
l’aire brignolaise en préparation du débarquement 
en Provence. Un chemin vous permet d’accéder au 
lieu historique de la grotte, au départ duquel 4 stèles 
rappellent que des résistants y furent fusillés.

Not to be missed
• The Chateau (part of the tour)
Listed in the supplementary inventory of historic 
monuments, the chateau dates from the 16th century. 
Witness of the transition from medieval to 
renaissance, it has been restored stone by stone over 
the past 50 years by the current owners.
Protected by its four corner towers, the courtyard 
of honour features beautiful galleries with double 
Italian arches. The impressive southern façade opens 
onto the Caramy valley and keeps watch over the 
bridge.
It is a tourist attraction, reception venue and guest 
house, and also hosts cultural events in the summer.

• The Roman Bridge (part of tour)
Opposite the village and the chateau, at the foot of 
green hills, the three arches of this 17th century bridge 
span the Caramy. It affords access to green spaces for 
a leisurely walk, family games or paddle in the river.

• The lake
On a clear day, the emerald blue waters reflect the 
red of the surrounding rocks in a stunning contrast. 
A remnant of an abandoned bauxite mine, it is a 
lovely place for a picnic and a relaxing break in 
spring. For bathing: please enquire about permission 
beforehand.
Take the recently created fitness trail around the lake 
from the car park.

A bit of tourism
This peaceful village, with its red Provençal tile roofs, 
overlooks the Caramy valley. The church square has a 
pretty bell tower, and from there you can take a stroll 
along the shady streets to the gentle gurgling of the 
many fountains in the village.

The Essentials
• Theme tours on Thursdays in summer: 
Visit by candlelight and Mystery in the Chateau.             
From €8 to €12. Book at the tourist office or on 
av.provenceverteverdon.fr
• Hike around the ancient ruins at the Château de 
Sainte Suzanne, the original village fortress.
2 kms, 30 mins. Difficulty: easy. Take the D24 towards 
Cabasse/lac de Carcès. Park in the Lonnes car park 
(Salle des Fêtes). Walk towards the D24 and cross 
the road to follow the Chemin Château Vieux just 
opposite. Follow the path to the ruins.

Did you know?
Vins-sur-Caramy played a major role in the Var 
resistance. A piece of land and a cave in the village 
were the scene of dramatic parachuting and storing 
of equipment and weaponry in 1944, organised 
by resistance fighters from the Brignol area in 
preparation for the Provence landings. 4 steles have 
been erected at the beginning of the path leading to 
the cave, in honour of the resistance fighters who were 
shot there.

A ne pas manquer
• Le Château (à retrouver dans le circuit)
Classé à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques, le château date du XVIe siècle. Témoin 
de la transition entre médiéval et Renaissance, il fut 
restauré pierres par pierres pendant 50 ans par ses 
propriétaires.
Protégée par ses 4 tours d’angle, la cour d’honneur 
délivre deux belles galeries à double arcades à 
l’italienne. Son imposante façade sud s’ouvre sur la 
vallée du Caramy et veille sur le pont.
Lieu de visite, de réception et maison d’hôtes, 
il accueille également l’été des manifestations 
culturelles.

• Le pont dit « romain » (à retrouver dans le circuit)
En face du village et du château, au pied des collines 
verdoyantes, ce pont du 17e siècle enjambe le Caramy 
de ses trois arches. Il permet d’accéder à des espaces 
de verdure propices à la détente, aux jeux en famille 
et au trempage des orteils.

• Le lac
Par beau temps, ses eaux devenues bleu émeraude 
reflètent le rouge des rochers qui l’encadrent dans 
un étonnant contraste. Vestige d’une mine de 
bauxite aujourd’hui abandonnée, c’est un lieu très 
sympa pour une pause pique-nique et farniente 
au printemps. Pour la baignade : se renseigner au 
préalable sur les autorisations. Empruntez le tout 
récent parcours de santé qui fait le tour du lac, à partir 
de son parking.
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Pays d’art et d’histoire 
Provence Verte Verdon
L’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire 
est attribuée par le Ministère de la Culture, 
Direction de l’architecture et du patrimoine, 
aux collectivités territoriales qui valorisent leur 
patrimoine. Ce label garantit la compétence et 
la qualité des actions du chef de projet et des 
guides-conférenciers. Aujourd’hui, un réseau de 
202 villes et pays vous offre son savoir-faire sur 
toute la France.

The label
The Villes et Pays d’art et d’histoire label is 
awarded by the Ministry of Culture, Architecture 
and Heritage Directorate, to local authorities that 
promote their heritage. This label ensures the 
competence and quality of the actions of project 
leaders and the tour guides. Today, a network of 
some 202 towns and districts offers its know-how 
all over France.

Villes et Pays d’art et d’histoire à proximité
Nearby labeled towns and districts
Fréjus, Grasse, Menton, Briançon, Arles,Martigues, 
Hyères, Nice et le Pays du Comtat Venaissin. 

Contact
contact@paysprovenceverteverdon.fr

Retrouvez toutes les brochures de la collection 
Parcours dans nos Offices de Tourisme ou en 
téléchargement sur 
All the brochures in the Parcours collection can be 
found at our Tourist Offices or can be downloaded 
from 
www.provenceverteverdon.fr

Office de Tourisme Provence Verte & Verdon
Provence Verte & Verdon Tourist Office
Carrefour de l’Europe
83170 BRIGNOLES
+33 (0)4 94 72 04 21
contact@provenceverteverdon.fr
www.provenceverteverdon.fr

Nos services :
• Conseil personnalisé & infos pratiques
• Réservation activités et spectacles
• Topos rando & escalade
• Agenda des évènements
• Wifi gratuit

At your service for:
• Personal advice & practical information
• Booking activities and shows
• Hiking & climbing guidebooks
• Events calendar
• Free wifi
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Création et impression : Autrement Dit Communication - Sisteron - 04 92 33 15 33 
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Retrouvez l’agenda complet des évènements, 
les hébergements, restaurants et activités  
de Vins-sur-Caramy en flashant le QR code.

For the full events calendar, details of accommodation, 
restaurants and activities in Vins-sur-Caramy, flash 
the QR code.


