Le pays de la Provence Verte

LAC D’ESPARRON
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
SAINT-JULIEN
LE MONTAGNIER
l’Architecture et du Patrimoine,
attribue l’appellationGORGES
Ville et Pays d’art
DU VERDON
et d’histoire
aux
collectivités
territoriales
qui
valorisent
leur patrimoine.
GINASSERVIS
il garantit la compétence de l’animateur de l’architecture et du
patrimoine et des guides conférenciers, et la qualité de leurs actions.
LA VERDIERE
Des vestiges antiques à l’architecture du XXie siècle,
les villes et pays
MONTMEYAN
mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau
de 148 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.
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Nans is a typical provencal village. There are 4200 inhabitants
and it lies at 430 m above sea level between the ranges of the
Ste Baume mountain and the range of the Mont Aurelien.
The village has an ideal location close to important cities such as
Aix-en-Provence, Marseille and Toulon but is sufficiently far from
big tourist concentrations.
Many sites are to be seen: tumuli from 650B.C, a Celto-ligurian
oppidum from the second century B.C. The ruins of a medieval
castle and village overlook Nans-les-Pins. This 12th century
castrum was inhabited for three centuries.
But the most significant monument of our village is the chapel of
“La Miséricorde” build by the White Penitents in the 17th century.
Since 1932 Nans-les-Pins has been a much sought after tourist
resort.
Its pleasant and healthy climate, 18 hole golf course, network of
marked paths for walking, riding and cycling and its selection of
good accommodation and restaurants contribute to attract, all year
round, customers from all over the world.
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Au fil de la visite

Nans-les-Pins

La commune de Nans-les-Pins 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.

Une station touristique historique
La vocation de la commune à
accueillir des voyageurs prend
ses racines dans le pèlerinage de
Marie-Madeleine qui relie SaintMaximin à la Sainte Baume en
traversant Nans-les-Pins. Auberges,
commerces et artisans profitaient du
passage des pèlerins qui montaient
à la grotte. En 1932, le classement
en « station touristique » favorisera
un tourisme plus diversifié tourné
vers la nature et le bien-être.

Implantée au sein d’un
environnement préservé à
proximité du magnifique massif
de la Sainte-Baume, la commune
de Nans-les-Pins bénéficie d’une
situation privilégiée : non loin de
la mer, à 430 mètres d’altitude,
entre deux grandes barres
rocheuses qui la protègent des
turbulences météorologiques.
De nombreux vestiges attestent
de la présence de l’homme dès
le Néolithique. Des « tumuli »
datant du VIIe siècle avant JC
et la présence de deux oppida
du IIe siècle avant notre ère
témoignent des intenses échanges
commerciaux et humains dans
cette vallée. Pendant la période
romaine, et particulièrement
au moment de la Pax Romana,
de vastes domaines agricoles
se sont constitués le long de
la voie traversant la vallée de
Nans, reliant Marseille à la Voie
Aurélienne.

Au VIIIe siècle après JC, Nans est
désigné comme castrum dans une
charte, ce qui l’identifie comme
étant déjà un bourg fortifié au
moment où le domaine est cédé
à l’abbaye de Saint-Victor de
Marseille. Ce castrum est l’un
des mieux conservés du Pays de
la Provence Verte : on peut y
voir les ruines du château ainsi
que les vestiges des maisons qui
constituaient le village fortifié,
ensemble construit au XIIe siècle et
occupé durant les trois siècles qui
ont suivis.
Au moment de son abandon
au XVIe siècle, les habitants
descendent dans la plaine et
construisent le village actuel le
long de l’ancienne voie qui menait
à la grotte de la Sainte Baume. En
effet, le nouveau bourg prend la
forme d’une longue rue qui n’est
autre que la route du Chemin
des Roys définitivement tracé en
1390. Les maisons étaient situées
de chaque côté en bande de faible
profondeur. La chapelle de la
Miséricorde, érigée en 1623 par

les Pénitents Blancs, se situait sur
le tracé du chemin de pèlerinage.
Au XIXe siècle, le village se
modernise avec l’aménagement
du Cours et la mise en place
de fontaines et, en 1905, avec
l’installation de l’électricité.

L’activité économique du
village, qui compte plus de 4000
habitants, repose aujourd’hui
essentiellement sur le tourisme,
et ceci depuis la fin de la
Première Guerre Mondiale avec
le classement de la commune en
« station touristique » en 1932.

En effet, tout concourt à faire de
Nans-les-Pins un lieu de séjour et de
promenade fort apprécié :
• Un climat très agréable et
particulièrement sain, comme
l’atteste la présence de nombreux
établissements para-hospitaliers et
de convalescence,
• Une infrastructure hôtelière et
gastronomique de bonne qualité,
• Des équipements adaptés, au
premier rang desquels un golf de
18 trous, en bordure de la route
nationale Marseille-Nice,
• Des produits locaux qui portent
la marque du savoir faire d’une
population restée fidèle à ses
racines et à ses traditions.
Randonnées pédestres
C’est sans aucun doute dans le
domaine des randonnées pédestres,
équestres et cyclistes que Nansles-Pins offre le plus de possibilités
avec un environnement immédiat de
collines verdoyantes et plus loin le

Mont Aurélien d’un côté, la chaîne
de la Sainte-Baume de l’autre avec
des paysages d’une grande variété.
Le GR9 qui traverse la commune
ainsi que deux chemins historiques
offrent la possibilité de découvrir de
somptueux paysages :
• Le « Chemin des Roys » ainsi
baptisé pour avoir été emprunté
par de nombreux rois de France
se rendant en pèlerinage sur la
montagne sacrée de la SainteBaume où, selon la tradition
de Provence, Marie-Madeleine,
proche de Jésus, se serait retirée
après avoir évangélisé la région,
• Le « Chemin de la glace » qui
fut parcouru pendant tout le
XIXe siècle par des charrettes
chargées de la glace fabriquée et
conservée dans les glacières de la
Sainte-Baume et destinée à être
consommée à Marseille, Toulon et
Aix-en-Provence.
Retrouvez l’offre de randonnées
de la Provence Verte sur
www.provenceverte.fr

« Le Vieux Nans »
Les vestiges visibles aujourd’hui
appartenaient au castrum des
XIIe et XIIIe siècles. Le château
était jouxté d’un bourg protégé
par une enceinte percée de
portes. Cette muraille était dotée
de tours de défense, de poternes
fortifiées, de chemins de ronde
et de fossés secs accompagnés
de pont-levis. Les maisons, en
nombre élevé, étaient regroupées
à l’intérieur de cette enceinte.
L’église Saint-Sébastien, toujours
visible en partie, se situait à côté
du château. A la fin du Moyenâge, le bourg va s’étendre au-delà
de ses remparts, et des faubourgs
vont apparaître en contrebas du
village fortifié. Au début du XVIe
siècle, la partie haute du bourg,
la plus proche du château, va être
délaissée au profit de la partie
basse et des nouveaux faubourgs.
A la fin du XVIe siècle, le site
est entièrement abandonné,
les habitants descendant dans
la plaine, à l’emplacement du
village actuel. Sur ce site, classé
en 2013, un parcours jalonné
de panneaux explicatifs a été
réalisé permettant de découvrir
les ruines.

De nombreuses animations et
festivités populaires rythment
l’année :
• Début mai : foire aux plantes
• Juillet : salon des Artistes
Peintres Amateurs
• Début août : les fêtes de la
Saint-Laurent et de la Saint-Eloi
(5 jours)
• Décembre : marché de Noël
A visiter
- La Chapelle des Pénitents
blancs du XVIIe siècle
- L’Eglise paroissiale
A découvrir
- Parcours du « Vieux Nans »
- La colline de Sainte-Croix et
l’oppidum celto-ligure
- Le Chemin des Roys et
l’oratoire de Miette
- Le Chemin de la Glace et de
l’Escaillon
Caves et domaines
- Château La Martine
(04 94 78 90 52)
- L’Espigoulier (04 94 78 97 24)
- Domaine de Triennes
(04 94 78 91 46)
- Les vignerons de la SainteBaume à Rougiers
(04 94 80 42 47)
Loisirs, hébergement
et restauration
Voir sur
www.provenceverte.fr

