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points clés - key points
1    Garéoult, au fi l de l’histoire

Garéoult down through history
2    L’église - The church
3    La place de l’église - Church square
4    La place Georges Gueit - Georges Gueit square

5    Le moulin à huile - The olive mill
6    L’orphelinat - The orphanage
7    Le Centre Jules Ferry, ancien groupe scolaire

Jules Ferry Centre, the former school
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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 Garéoult au fi l des panneaux 
numérotés en façade ou sur pupitre, en suivant le 
plan ci-dessous.
Temps estimé de visite : 45 mn
La visite est autonome et se fait à pied.

The off icial Pays d’art et d’histoire label and the 
Provence Verte & Verdon Tourist Off ice 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 below.
Estimated time of visit: 45 mn
Follow the route at your leisure, on foot.

Le campanile
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DOWN THROUGH HISTORY

The village of Garéoult lies in the heart of a fertile 
plain, at an elevation of 300 meters cross which 
the Issole river meanders. It is dominated to the 
north by limestone hills.

People have settled at the location since 
Antiquity, as evidenced by the discovery of the 
Louis Cauvin necropolis in the village centre. The 
first mention of the name Garéoult is to be found 
in 1002, in the ancient form of Waraldis. The core 
of the present-day settlement was built around 
the churches of St Mary (on the site of the parish 
church) and St Médard around the middle of the 
11th century. The monastery of La Celle reigned 
sovereign until the Revolution.

First extended in the 16th century, the expansion 
of buildings resumed in the mid-19th century, 
along the main communication routes. 

Since 1975, the municipality has enjoyed 
considerable demographic growth, with a 
fivefold increase in the population.

La chapelle Saint-FélixLa fontaine des 4 saisons La Mairie

au fil de l’histoire

Garéoult se situe à 300 m d’altitude, au cœur 
d’une plaine fertile sillonnée par l’Issole, 
dominée au nord par des massifs calcaires.

Le village est occupé dès l’Antiquité, comme 
en atteste la découverte de la nécropole Louis 
Cauvin en centre village. Le nom de Garéoult 
est mentionné pour la première fois en 1002, 
sous la forme ancienne de Waraldis. Le noyau 
de l’actuelle agglomération se constitue autour 
des églises Sainte-Marie (à l’emplacement 
de l’église paroissiale) et Saint-Médard vers 
le milieu du 11e siècle. Le seigneur en sera le 
monastère de La Celle jusqu’à la Révolution.

Le bourg connaît une première extension dès 
le 16e siècle. Au milieu du 19e siècle, le bâti 
s’accroît encore, le long des principaux axes de 
communication. 

La commune connaît un essor démographique 
considérable depuis 1975, sa population ayant 
quintuplé.

Détail de la fontaine



Le four banal communalLe marché provençal Détail d’un dessus de porteLa Nécropole Louis Cauvin

Un peu de tourisme
Ce village, que l’on peut contourner maintenant 
par une déviation, mérite pourtant une étape. Les 
oliviers, à l’entrée est, sont de toute beauté. Les 
commerces y sont comme autrefois. Le Café Paul 
est resté dans son « jus », il fait bon y faire une pause 
pour entendre les dernières galéjades. Au détour des 
ruelles, de belles maisons gardent leur authenticité.

Les Essentiels
• Le marché du mardi matin : c’est un lieu de 
rencontres, où l’on retrouve la convivialité 
provençale d’un des plus beaux marchés du coin. Les 
étals offrent toute l’année les saveurs des produits 
du terroir, fromages de chèvres, huile d’olive, fruits 
et légumes au gré des saisons. Mais aussi du non-
alimentaire pour la maison. 130 exposants vous 
attendent à l’ombre des platanes de la rue principale.
• Le Parc du Vivier : pour se détendre ou dégourdir 
les petites pattes des pitchouns, visitez le très joli 
parc éducatif du Vivier avec son ruisseau, sa mare et 
animaux de basse-cour, ses jeux pour enfants et ses 
espaces pour pique-niquer. Ouvert tous les jours.

Le saviez-vous ?
Il existe encore un four banal communal, place 
Gueit. Il a plus de 500 ans et on peut y cuire 100 kg 
de pâte en une seule fournée. Tous les objets qui 
servent à préparer le four et à enfourner le pain sont 
encore présents : le diable, l’escoubiou, le palon et la 
paline. Mais aussi un beau pétrin, des panières et des 
paniers en osier. Le four est encore utilisé 2 fois par 
an : pour la fournée de la Saint-Jean et celle de Noël.

Not to be missed
• The Saint Felix chapel
This fine restored chapel is located just a few minutes’ 
walk from the village centre, towards the cemetery, 
and close to the Saint Médard spring. To visit the 
interior, make an appointment with the Les Amis de 
Saint Félix association.

• The Louis Cauvin Necropolis
Thanks to excavations in the village in 1988, 90 graves 
were discovered, dating from the Gallo-Roman period 
to the Middle Ages. The necropolis is showcased in an 
exhibition room in the town hall.
On display: a 1st century AD burial site, everyday 
terracotta objects from the Gallo-Roman period, 
explanatory panels on the excavations and funeral 
rites over the ages. Visits are open and free of charge 
during the opening hours of the town hall.

• Hiking through Le Défens
Ramble through the oak woodlands and stony paths 
above the village. You may cross the path of one of the 
many goats from the Défens sheepfold that wander in 
the area!
A 6 km loop (2hrs 30mins), starting from the cistern 
at the top of the Chemin des Clos (2 km from the 
cemetery). A totem pole indicates the start of the walk.

• The Bike Park
4 hectares of nature and a fun leisure centre to explore 
mountain biking through secure modules and circuits 
accessible to all. State-qualified instructors, school 
and mountain bike hire, refreshment bar.

A bit of tourism
The village can now be bypassed by a diversion, but is 
certainly worth a visit. There are some beautiful olive 
trees at the eastern entrance. The shops have stayed 
as they were in the past. Le Café Paul has retained 
its original feel, and offers a welcome break and the 
distraction of the latest jokes. A stroll through the 
village reveals some handsome houses which have 
kept their authenticity.

The Essentials
• The market on Tuesday morning: a great place to 
meet up, and enjoy the friendly Provençal atmosphere 
at one of the most beautiful markets in the area. All 
year round, the stalls offer the delights of local 
produce, goat’s cheese, olive oil, fruit and vegetables 
depending on the season. But also non-food items for 
the home. Some 130 stalls await you in the shade of 
the plane trees in the main street.
• Le Parc du Vivier: to relax or let your kids stretch 
their legs, visit the lovely educational park of Le Vivier 
which has a stream, a pond and farmyard animals, 
children’s games and picnic areas. Open every day.

Did you know?
The village still has its communal oven, place Gueit. 
It is over 500 years old and can bake 100 kg of dough 
in a single batch. All the objects used to prepare the 
oven and to bake the bread are still present today: 
trolley, peel, etc. There is also a beautiful kneading 
trough, baskets and wicker baskets. Today, the oven 
is used twice a year: for the St. John’s Day and then 
Christmas bakes.

A ne pas manquer
• La chapelle Saint-Félix
Cette jolie chapelle restaurée est située à quelques 
minutes à pied du centre du village, en direction du 
cimetière, et proche de la source Saint-Médard. Visite 
de l’intérieur sur rendez-vous auprès de l’Association 
Les Amis de Saint Félix.

• La Nécropole Louis Cauvin
Résultats de fouilles faites dans le village en 1988, 
90 sépultures ont été découvertes, datant de 
l’époque gallo-romaine jusqu’au moyen-âge. Une 
salle d’exposition dans la mairie met en lumière 
cette nécropole.
A voir : une sépulture du 1er siècle après J.C., objets 
de la vie quotidienne gallo-romaine en terre cuite, 
panneaux explicatifs sur les fouilles et les rites 
funéraires à travers le temps. Visite libre et gratuite 
aux horaires d’ouverture de la mairie.

• La randonnée au coeur du Défens
Randonnée entre sous-bois de chênes et chemins 
caillouteux, sur les hauteurs du village. Votre chemin 
croisera peut-être celui des nombreuses chèvres de la 
bergerie du défens présentes sur le secteur !
Boucle de 6 km (2h30), au départ de la citerne en haut 
du chemin des Clos (à 2 km du cimetière). Un totem 
indique le départ de la randonnée.

• Le Bike Park
4 hectares de nature et une base de loisirs ludique pour 
découvrir le vélo tout terrain au travers de modules 
sécurisés et de circuits accessibles à tous. Moniteurs 
diplômés d’état, école et location VTT, buvette.
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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
www.paysprovenceverteverdon.fr/pays-dart-
et-dhistoire

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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Retrouvez l’agenda complet des évènements, 
les hébergements, restaurants et activités  
de Garéoult en flashant le QR code.

For the full events calendar, details of accommodation, 
restaurants and activities in Garéoult, flash the QR code.


