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A la croisée de l'antique Via Aurélia, Bagnols-en-Forêt, adossé aux contreforts de 'Estérel, rafraichi par la brise marine qui
franchit le col de la Pierre du Coucou, vous régale de majestueux points de vue, des Gorges du Blavet au Pic de la Gardiette.

> POINT DE DÉPART
Bureaux d'information touristique de Bagnols-en-Forêt
Parking gratuit dans le village de Bagnols-en-Forêt - Parking du Château
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A - Les premières traces humaines remontent aux environs de 12000 ans avant J.C. (Grotte de Muéron dans les Gorges du
Blavet). Les grandes fractures rocheuses de Bayonne furent occupées à la fin de l'âge de Bronze (1000 ans avant J.C.) et
dans les collines subsistent encore les traces de plusieurs oppida de l'Age de Fer.
Les Romains, après la conquête, s'implantèrent au Ier siècle avant J.C, dans la plaine enchâssée dans un écrin de collines
afin d'exploiter ces terres cultivables.
Aux époques troublées du Moyen Age, et dès le XIème siècle, les hommes se réfugièrent sur les hauteurs de Bayonne, où
ils aménagent le "castrum", le premier village.
Détruit par les pillards en 1392, une sombre période s'installa et dura 85 ans.
En 1477, l'Evêque de Fréjus, Seigneur de droit de Bagnols-en-Forêt fit revivre le village en faisant venir trente familles du
village de Pieve di Teco, en Ligurie, avec lequel nous sommes jumelés depuis 1990.
Son nom, à lui seul, évoque sa situation à proximité de splendides forêts propices à de nombreuses et jolies promenades,
et de merveilleux points de vue dus aux reliefs variés.
De nos jours, Bagnols-en-forêt avec 2788 habitants, couvre une superficie de 4290 hectares. Ses rues pittoresques, ses
passages voûtés, ses places ombragées et ses fontaines dominent la plaine de Fréjus, le Massif de l'Estérel à l'Est et celui
des Maures à l'Ouest.

B - La Fontaine de la Siagnole
Décorée d'une statue-copie de "L'enfant à l'oie", dont l'original (3ème siècle av. JC) se trouve au Vatican galerie Condé, est
l'une des 4 fontaines anciennes du village. Les autres se trouvent dans la partie basse de la Grande rue, Place du Rond et
Placette du Gros mur, celle du Square Francis Poulenc date de 2005.

C - L'hôtel de ville
Construit en 1907 sur l'emplacement de l'église Saint-Sébastien (1480) laquelle devint propriété de l'Etat en 1905.

D - Le Lavoir
Nommé "le bassin neuf", il est le plus grand lavoir du village.

E - La rue du Lavoir
Ici se trouvent les plus anciennes maisons du village 15ème et 16ème siècle.

F - La rue en calade
Principal accès au village au Moyen-Age en venant de Fréjus. Accès sécurisé par un portail.

G - La rue de l'Abbé Bruno
Escalier (côté Grande rue) et passage voûté (côté église). L'abbé Bruno, figure emblématique du village, arrivé d'italie avec
sa mère en 1923, a exercé tout son sacerdoce à Bagnols.

H - L'église Saint-Antoine
Elle est de style roman-renaissance, richement décorée et possède, entre autre, 2 retables de style Louis XIII. Le portail
néo-roman a été rajouté au 19ème siècle. Sur la place de l'église se situait le premier cimetière du village. Quatre autres
chapelles se situent auxquatrepoints cardinaux, Saint-Denis (11èmesiècle) à l'Ouest, Notre-Dame (1650) auSud, Saint-Antoine
(1660) à l'Est et Sainte-Anneconstruite en 1654auNord. Deuxmoulins à vent en ruine, attendent patiemment leur restauration:
Quartier du Moulin et Aire de Sainte-Anne.

I - La chapelle Sainte-Anne
Chapelle construite en 1654 en remerciement de Jean Vigneron à
Louis XIV pour l'avoir naturalisé Français (alors qu'il était Espagnol). Il finança également l'autel, ses ornements et les objets
du culte. Très dévot à Sainte Anne, il lui dédia cette chapelle.

J - L'ancienne mairie
L'école des garçons s'y trouvait à l'étage puis elle fut transférée ensuite dans le bâtiment de l'office de tourisme. Les douches
municipales remplacèrent la mairie jusqu'en 1960, l'eau y était chauffée au charbon. Dans cette rue du n°13 au n°55 se
trouvaient 2 bouchonneries dont celle de "Gandolphe" ainsi que divers ateliers où travaillaient principalement des femmes.

K - La Table d'orientation
Profitez d'un point de vue à 180° du Pic de la Gardiette à la Colle du Rouët, en passant par les vallons et sommets des
contreforts de l'Estérel. Les plus remarquables: Anciennes tailleries de meules, Col de la Pierre du Coucou, l'Ancienne voie
romaine, les Gorges du Blavet et la falaise de Colle Rousse.

Contact : Téléphone : 04 94 76 01 02 Email : contact@paysdefayence.com Site web : https://www.paysdefayence.com
Période d'ouverture : Toute l'année.
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Histoires et Légendes

Un peu d'histoire
Les premières traces humaines remontent aux environs de 12000 ans avant J.C. (Grotte de Muéron
dans les Gorges du Blavet). Les grandes fractures rocheuses de Bayonne furent occupées à la fin de
l'âge de Bronze (1000 ans avant J.C.) et dans les collines subsistent encore les traces de plusieurs
oppida de l'Age de Fer.

Les Romains, après la conquête, s'implantèrent au Ier siècle avec J.C, dans la plaine enchâssée dans
un écrin de collines afin d'exploiter ces terres cultivables.
Aux époques troublées du Moyen Age, et dès le XIème siècle, les hommes se réfugièrent sur les
hauteurs de Bayonne, où ils aménagent le "castrum", le premier village.

Détruit par les pillards en 1392, une sombre période s'installa et dura 85 ans.

En 1477, l'Evêque de Fréjus, Seigneur de droit de Bagnols-en-Forêt fit revivre le village en faisant venir
trente familles du village de Pieve di Teco, en Ligurie, avec lequel nous sommes jumelés depuis 1990.

Son nom, à lui seul, évoque sa situation à proximité de splendides forêts propices à de nombreuses
et jolies promenades, et de merveilleux points de vue dus aux reliefs variés.

De nos jours, Bagnols-en-forêt avec 2788 habitants, couvre une superficie de 4290 hectares. Ses
rues pittoresques, ses passages voûtés, ses places ombragées et ses fontaines dominent la plaine
de Fréjus, le Massif de l'Estérel à l'Est et celui des Maures à l'Ouest.

Bagnols_Coralie_Trilleau
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Art &Musées

La Fontaine de la Siagnole
Décorée d'une statue-copie de "L'enfant à l'oie", dont l'original (3ème siècle av. JC) se
trouve au Vatican galerie Condé, est l'une des 4 fontaines anciennes du village. Les
autres se trouvent dans la partie basse de la Grande rue, Place du Rond et Placette du
Gros mur, celle du Square Francis Poulenc date de 2005.

Fontaine Siagnole

Grande Rue83600 BAGNOLS-EN-FORÊT
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Monuments et Architecture

L'hôtel de ville
Construit en 1907 sur l'emplacementde l'ancienneégliseSaint-Sébastien (1480) laquelle
devint propriété de l'Etat en 1905.

Mairie
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Divers

Le Lavoir
Nommé "le bassin neuf", il est le plus grand lavoir du village.

PatriceGarbarino

Rue de l'AncienneMairie83600 BAGNOLS-EN-FORÊT
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Lieux historiques

La rue du Lavoir
Ici se trouvent les plus anciennesmaisons du village datant du 15ème et 16ème siècle.

Rue du Lavoir
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Lieux historiques

La rue en calade
Elle était le principal accès du village auMoyen-Age envenant de Fréjus. Accès sécurisé
par un portail.

Rue en calade

Rue Abbé Bruno83600 BAGNOLS-EN-FORÊT
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Lieux demémoire

La rue de l'Abbé Bruno
Escalier (côté Grande rue) et passage voûté (côté église). L'abbé Bruno, figure
emblématique du village, arrivé d'italie avec sa mère en 1923, a exercé tout son
sacerdoce à Bagnols.

Rue Abbé BrunoRue Abbé Bruno
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RueMontée de l'Église83600 BAGNOLS-EN-FORÊT
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Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Églisse Paroissiale de St Antonin
L'Église Paroissiale de St Antonin, de style roman-renaissance, a été crée entre 1704 et 1707 sur
l'emplacement d'une ancienne chapelle dédiée à St Antonin, au sommet du village.
Auparavant, la Chapelle St Denis (St Domnin), remontant au XIe siècle, faisait fonction d'église
paroissiale, jusqu'à la création dans le nouveau village de la chapelle St Sébastien (emplacement sur
lequel a été crée plus tard la Mairie), elle-même abandonnée au profit de l'église paroissiale actuelle.
Les dimensions de l'église et sa lumière étonnent tous ceux qui y pénètrent: d'une longueur de 30
mètres et large de 10, St Antonin est constituée d'une seule nef divisée en 3 travées par des pilastres
soutenant des arcs-doubleaux. Les fenêtres sont hautes et larges, d'où la lumière omniprésente. Le
style architectural dominant est Roman-Renaissance.
Les grands retables et les 2 premiers autels sont de style Louis XIII.
Le sanctuaire se caractérise par un ensemble de 6 toiles qui constituent une sorte de catéchèse par
l'image sur la Cène, la Passion, la Résurrection. Une de ces toiles représente St Domnin (évêque de
Digne au IVe siècle), patron de Bagnols.
Le joyau de la paroisse est la statue de la Vierge Marie en bois polychrome datant de 1659, dont
l'ostension est réservée aux jours de très grande fête.
Le portail néo-roman a été rajouté au 19ème siècle.
Sur la place de l'église se situait le premier cimetière du village.

OTBagnolsOTBagnols

Contact : Téléphone : 04 94 39 06 20 Email : paroisse.fayence@free.fr
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours.
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Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Chapelle Sainte-Anne
Chapelle construite en 1654 en remerciement de Jean Vigneron à
Louis XIV pour l'avoir naturalisé Français (alors qu'il était Espagnol). Il finança également
l'autel, ses ornements et les objets du culte. Très dévot à Ste Anne, il lui dédia cette
chapelle
Elle est construite sur un ancien habitat Gallo-Romain. Des fouilles effectuées en 1982
du coté ouest ont mis au jour des fragments de poteries datant du IIème et IIIème
siècle, ainsi que du VIIème et VIIIème siècle.
A l'origine elle mesurait 6 mètres de long et possédait un porche ouvert sur 3 cotés.
Pour l'agrandir, le porche a étémuré et le clocher actuel octogonal a été rajouté ensuite
(date inconnue).

OTBagnolsOTBagnols

Contact : Téléphone : 04 94 40 31 50 Email : mairie@bagnolsenforet.fr Site web :
https://www.paysdefayence.com
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours.
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Lieux historiques

L'ancienne mairie
L'école des garçons s'y trouvait à l'étagepuis elle fut transférée ensuite dans le bâtiment
de l'office de tourisme. Les douchesmunicipales remplacèrent lamairie jusqu'en 1960,
l'eau y était chauffée au charbon. Dans cette rue du n°13 au n°55 se trouvaient 2
bouchonneries dont celle de "Gandolphe" ainsi que divers ateliers où travaillaient
principalement des femmes.

Rue Ancienne Mairie
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Points de vues et panorama

La Table d'orientation
Profitez d'un point de vue à 180° du Pic de la Gardiette à la Colle du Rouët, en passant
par les vallons et sommets des contreforts de l'Estérel. Les plus remarquables :
Anciennes tailleries de meules, Col de la Pierre du Coucou, l'Ancienne voie romaine,
les Gorges du Blavet et la falaise de Colle Rousse.

Table d'orientation
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