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 183 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.
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to the castle and were created by the Count of Grignan on models
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of those of André Le Nôtre, principal
gardener of Louis XIV BRIGNOLES
and designer of the gardens of Versailles. Entrecasteaux
LA CELLE has a
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population of about
1,100 inhabitants and is listed as one of the CAMPS LA-SOURCE
mostNANS-LES-PINS
beautiful villages of the Var department.
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Au fil de la visite

entrecasteaux

La commune d’Entrecasteaux 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.

Le château
C’est à François Adhémar de
Castellane, comte de Grignan et
gendre de la marquise de Sévigné,
que reviennent par héritage, en 1670,
les ruines d’un château d’agrément
élevé par ses ancêtres sur l’ancienne
forteresse féodale des XIe et XIIIe
siècles. En 1714, il vendra terre
et marquisat d’Entrecasteaux à
Raymond Bruny, trésorier général de
France. Le château, reconstruit aux
XVIIe et XVIIIe siècles - deux ailes lui
seront notamment ajoutées - passe
pour un chef-d’œuvre de l’architecture
provençale. En témoignent la très
grande simplicité de l’édifice, de ses
façades, l’élégance des volumes et
la noblesse des matériaux : pierre
taillée en encadrement des ouvertures,
génoises à quatre rangs, admirables
ferronneries d’art. Eclairé de part et
d’autre par 110 fenêtres et portesfenêtres à petits carreaux, l’ensemble
reçoit une luminosité exceptionnelle.
Après la Révolution, le château
d’Entrecasteaux, réquisitionné comme
bien national, est rendu aux héritières
Bruny. Par le jeu des alliances, les
Lubac s’y installent au XIXe siècle.
Ils le revendront à la commune en
1949. Racheté en 1974, sauvegardé
et restauré par la famille Mac Garvie
Munn, il a été depuis entièrement
réhabilité et réaménagé par son actuel
propriétaire, Alain Gayral. A voir en
bas du château, la glacière du XVIIIe
siècle intacte.
Propriété privée, le château est ouvert
de Pâques à fin septembre (visite

Les conseils de visite
Temps estimé de la visite :
45 minutes
Découvrez l’histoire, le patrimoine
et les curiosités d’Entrecasteaux
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.
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Au fil de l’histoire
La Place du Général Estève
Le château et le jardin «Le Nôtre»
Le Courtil
L’église Saint-Sauveur, le Grand Pré et
les dépendances du château
6 La Porte du Coulet
7 La Grand’rue
8 Sous-Barry
9 Le quartier Saint-Pierre
10 L’eau, les canaux et les moulins
11 La roue à aube du château
12 Le Cours Gabriel Péri
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Après une période difficile
économiquement (crise de la
viticulture, de l’oléiculture et de
la sériciculture), le XIXe siècle
s’achève dans de meilleures
conditions avec l’arrivée du
chemin de fer, l’installation de
l’électricité au village, la reprise de
la production et du commerce du
vin et de l’huile d’olive.
En 2016, la commune compte
1100 habitants. La vigne et
l’olivier restent les cultures
principales du village et deux
coopératives, Les Caves de
l’Amiral et La Solidarité,
produisent des vins en AOC et
de l’huile d’olive vierge extra de
grande qualité, mainte fois primés.
Entrecasteaux est réputé comme
un des plus beaux villages du
Var grâce à la richesse de son
patrimoine culturel, architectural
et environnemental. Depuis 1967,
le village et ses abords sont inscrits
à l’inventaire des sites pittoresques
du Var.
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Implanté à proximité de la
rivière La Bresque, le village
d’Entrecasteaux se développe
au fil des siècles autour d’un
château-fort et derrière plusieurs
rangs de fortifications. Aux
environs de l’an Mil, la seigneurie
est détenue par l’illustre famille
des Châteaurenard, puis du XIIe
siècle au XVIIIe siècle elle sera
la propriété des Castellane, par
ailleurs seigneurs de Grignan.
Au XVIIIe siècle, Entrecasteaux
était un gros bourg de 2500
habitants et de nombreux métiers
y étaient représentés : drapier,
tisserand, cordonnier, juge, notaire
avocat… Le village comptait
également une auberge et deux
hôpitaux. Les cultures principales
étaient déjà la vigne, l’olivier et les
céréales.
Au XIXe siècle se développent des
magnaneries pour l’élevage du ver
à soie, des fabriques de tuiles et de
tomettes et deux carrières de gypse
sont ouvertes pour la fabrication
du plâtre.

reconstruit en 1704 par le tailleur
de pierre Charles Mireur. A
remarquer les arches en bec aigu
pour briser le courant de la Bresque
et offrir un abri aux piétons sur le
pont.

guidée à 16 heures tous les jours, sauf
le samedi ; visite supplémentaire en
août à 11h30).

Le Jardin Le Nôtre
Il est le miroir du château pour lequel
il fut créé par la volonté du comte
de Grignan sur le modèle des jardins
d’André Le Nôtre, le jardinier de
Louis XIV à Versailles. Il reproduit
le classicisme architecturé des jardins
à la française avec ses allées de buis
taillés ordonnancées autour du bassin
central orné d’une sphère armillaire.
On y accède depuis la place du village
par un portail en ferronnerie du XVIIe
siècle (MH) et un escalier à double
révolution. Au fond, flanqué de deux
magnolias tricentenaires, la statue récente - de l’amiral Raymond Bruny
d’Entrecasteaux, l’illustre navigateur.
Lieu de promenade des villageois, le
jardin, propriété de la commune, est
ouvert librement à la visite tous les
jours.
La chapelle Notre-Dame-de- l’Aube
du XIIe siècle (classée Monument
Historique).
Pur joyau de l’art roman, elle possède
une rare particularité, deux enfeux

(lieux d’exposition des défunts)
situés face à face à l’extérieur.
Il n’existe que deux autres
exemples de ces niches funéraires,
à Roquebrune et à l’abbaye du
Thoronet. A l’intérieur un lutrin
en pierre taillée et un bénitier
remarquables. Ornant l’abside, un
très beau retable du XVIIe siècle.
La chapelle doit son nom à une
belle légende qui raconte qu’une
messe était célébrée à chaque levée
du jour, à l’aube, en remerciement
du miraculeux achèvement de la
construction de l’édifice dans la
nuit.
La chapelle Sainte-Anne
Elle a été édifiée en 1734 sur un
oratoire dédié à la gloire de la mère
de la Vierge Marie. Du haut de sa
colline, Sainte Anne, qui protège
le village depuis trois siècles, est
honorée tous les 26 juillet au cours
d’une grande procession et de
festivités dans le village.
Le pont Sainte-Catherine
Ce très bel ouvrage du XVIIIe siècle
qui fut emporté, comme le pont
Saint-Pierre situé dans le village,
par la terrible crue de 1702, fut

De nombreuses animations et
festivités populaires rythment
l’année :
Juillet :
• Feu d’artifice du 13 juillet avec
descente aux flambeaux, son et
lumière
• Brocante
• Fête de la Sainte-Anne (26
juillet) : kermesse, procession et
bal.
Août :
• Le Festival de musique de
chambre d’Entrecasteaux (fin
du mois) se produit également
dans 5 villages des alentours sous
la direction artistique d’Alain
Meunier. Il réunit des interprètes de
renommée internationale et attire
un public de fidèles avertis.
• Fête de la Saint-Sauveur :
concours de boules, les spectacles,
la soupe au pistou, l’ailloli géant et
les bals avec orchestre
• Brocante
Toute l’année :
• Les expositions, les conférences,
les concerts.
• Les tournois de cricket
internationaux.

