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Fayence, terre d'envol
Dans un écrin de collines verdoyantes, Fayence, attractive cité touristique, est reine en son pays. Historique avec sa porte
sarazine et son four du mitan, elle est aussi une terre d'envol aux records médaillés de haute voltige.

Baladez-vous au cœur du village de Fayence, village perché situé entre "Mer et Montagne", au nord du Massif de l'Estérel.
Bâti à flanc de collines et dominé par la tour de l'Horloge, vous serez séduit par son panorama exceptionnel sur la plaine, le
centre de vol à voile et les montagnes environnantes.
A travers les ruelles sinueuses, découvrez le patrimoine de Fayence: la porte sarrazine, les remparts du XIIIème siècle, le
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four du Mitan (XVIème), la tour de Guet ou encore l'Eglise Saint-Jean Baptiste...
Au fil de cette promenade, les lavoirs et fontaines, les placettes ombragées et les terrasses vous donneront envie de savourer
un instant de quiétude.

> POINT DE DÉPART
Parking gratuit dans le village de Fayence - Parking Saint-Pierre

> ITINÉRAIRE
A - Un peu d'Histoire

B - La Porte Baroque
Au n°2 de la rue Louis Blanc, la porte d'entrée est de style baroque. Elle date du XVIIIème siècle. Son encadrement en pierres
de taille est remarquable.

C - La Porte du Coulet et les remparts
L'une des sept portes d'entrée sur les remparts, caractérisés par le mur d'enceinte et ses archères du XIIIème siècle.

D - La Tour de Guet
Dernier vestige duChâteau, cette tour appelée aussi tour degarde, était le poste de surveillance, afin d'alerter sur d'éventuelles
agressions ennemies.

E - Le Château des Evêques
Construit, au XIVème siècle, restauré au XVIème siècle, il fut rasé au XVIIIème siècle car jugé trop onéreux par Monseigneur
de Fleury, Ministre des finances de Louis XV.

F - La Tour de l'Horloge et la panorama
Inaugurée en 1808, sa terrasse offre un panorama à 360° sur la plaine, les Massifs de l'Estérel et des Maures et sur les toits
et ruelles du village.

G - Le Porche de l'Hôtel de ville
Edifié en 1865 sous Napoléon III, il a fallu creuser un passage pour la construction de la route. Sur le pilier de droite, deux
mascarons, vestiges d'une fontaine.

H - Le Four Saint-Clair
Ancien Four à pain banal du XIXème siècle, en pierres de Biot. La voute du four est dite "en écaille de tortue". Il est rallumé
lors de la Fête du pain en juillet.

I - La Fontaine et le Lavoir de la Bonnefont
Fontaine en forme de coquille Saint-Jacques, emblème de Saint-Jacques de Compostelle. Le lavoir date de la fin du XIXème
siècle, on en compte 7 dans le village.

J - La Chapelle Saint-Roch
Dédiée à Saint-Roch, protecteur de la peste, elle date duXVIème siècle et a été restaurée en 1834. Vendue après la révolution,
elle fut rendue à la commune en 1838.

K - La Porte Sarazine
Principale porte d'entrée édifiée au XIVème siècle. Les mâchicoulis sont parfaitement conservés. La porte se fermait par
une herse d'où son nom.

L - L'Hôpital du Saint-Esprit
Ici se trouvait l'hospice tenu par des religieux qui soignaient gratuitement les malades et les indigents.

M - Le Four du Mitan
Four banal du XVIème siècle dit four du milieu. A l'intérieur une saynète, représente la vie au four. Fayence comptait quatre
fours.

N - La Porte de la Baraque
L'une des quatre portes de l'enceinte urbaine. Au pied de la porte stationnaient les gens du voyage avec leur "baraque", nom
donné à leur roulotte.

O - Eglise Saint-Jean Baptiste
De style baroque, elle date du XVIIIème siècle. C'est la troisième plus grande église du Var. Son maître-autel est inscrit aux
Monuments Historiques. A l'intérieur un très beau retable retrace la vie de Saint-Christophe.

Contact : Téléphone : 04 94 76 01 02 Email : contact@paysdefayence.com Site web : https://www.paysdefayence.com
Période d'ouverture : Toute l'année.
Bons plans : - Visite commentée du village de Fayence tous les mercredis à 10h30 - Visite commentée de la chapelle Notre
Dame des Cyprès à Fayence tous les mercredis à 16h30 Infos et réservations : 04 94 76 01 02 5€/adultes - gratuit pour les
moins de 18 ans
BonsPlans : - Visite commentée du village de Fayence tous les mercredis à 10h30 - Visite commentée de la chapelle Notre
Dame des Cyprès à Fayence tous les mercredis à 16h30 Infos et réservations : 04 94 76 01 02 5€/adultes - gratuit pour les
moins de 18 ans
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Rue Louis Blanc83440 FAYENCE
1

Histoires et Légendes

Un peu d'histoire
L'origine de Fayence remonte au Xème siècle, c'est à cette époque que l'on retrouve les premières traces du village
sous le nom de "Faventia loca" qui signifie en latin lieu favorable, lieu agréable, mais on verra plus loin qu'une autre
étymologie est évoquée.
A 350m d'altitude, Fayence domine la plaine. La Tour de l'horloge vieille dame de plus de 200ans égrène ses heures
du haut de son campanile en fer forgé. Lors de sa construction elle s'est écroulée, tuant dans sa chute un âne qui
se trouvait dans son écurie. Elle sonnait l'heure du labeur, pour les paysans qui partaient aux champs.
De sa table d'orientation une vue panoramique à 360° embrasse les massifs de l'Estérel et des Maures et les toits
du village.
A l'origine l'habitat était concentré autour de la chapelle romane de Notre-Dame des Cyprès. Plus avant encore les
Romains s'y étaient établis, des vestiges gallo-romains ont confirmé leur présence sur ce site. Ils cultivaient le
hêtre pour la construction de leurs bateaux dans le port de Forum Juli (Fréjus).
D'ailleurs l'étymologie de Fayence viendrait aussi du latin Fagus qui signifie le hêtre, puis Faiard en provençal, qui
aurait donné son nom de Fayence.
Au XIIIème siècle, le Seigneur de Fayence bâtit son château sur le haut de la colline. Le Seigneur, également Evêque
de Fréjus, ne venait que rarement sur ses terres et confiait l'administration de la ville à des familles laïques. La cité
était protégée par les remparts édifiés au XIIIème et XIVème siècles. On accédait dans la cité par sept portes dont
quatre encore visibles.

A l'origine un monde agricole, élevage ovin et de vers à soie, culture de l'olivier, de la vigne, du blé, du liège et de la
fleur.
Puis dans les années après-guerre, la culture florale prit un essor considérable, rose demai, jasmin, genêt, fleur de
la Saint-Jean... afin de répondre aux besoins de l'industrie de la parfumerie de Grasse avant de disparaître presque
complétement du paysage.
Aujourd'hui un nouveau rebond de cette culture se concrétise avec le développement de la tubéreuse et de la si
délicate et odorante rose de mai.

Vue Fayence_JPV
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Place Léon Roux83440 FAYENCE
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Monuments et Architecture

La Porte Baroque
Aun°2 de la rue Louis Blanc, la porte d'entrée est de style baroque. Elle date duXVIIIème
siècle. Son encadrement en pierres de taille est remarquable.

Porte Baroque

Grande Rue du Château83440 FAYENCE
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Monuments et Architecture

La Porte du Coulet et les remparts
L'une des sept portes d'entrée sur les remparts, caractérisés par le mur d'enceinte et
ses archères du XIIIème siècle.

Porte du coulet
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Place du Château83440 FAYENCE
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Château, Eglise & Abbaye

La Tour de Guet
Dernier vestige du Château, cette tour appelée aussi tour de garde, était le poste de
surveillance, afin d'alerter sur d'éventuelles agressions ennemies.

Tour de Guet

Place du Château83440 FAYENCE
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Château, Eglise & Abbaye

Le Château des Evêques
Construit, au XIVème siècle, restauré au XVIème siècle, il fut rasé au XVIIIème siècle
car jugé trop onéreux par Monseigneur de Fleury, Ministre des finances de Louis XV.
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OFFICE DE TOURISME - Place Léon ROUX83440 FAYENCE
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Monuments et Architecture, Lieux historiques

Tour de l'horloge
La Tour de l'horloge et son campanile dominent le village de toute sa hauteur. Vous y
avez une vue panoramique à 360° sur toute la vallée et sur les toits du village. Table
d'orientation ...
La Tour de l'horloge et son campanile dominent le village de toute sa hauteur. Vous y
avez une vue panoramique à 360° sur toute la vallée et sur les toits du village. Table
d'orientation ...

OTIPF

Contact : Téléphone : 04 94 76 01 02 Email : contact@paysdefayence.com Site web :
https://www.paysdefayence.com
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours.

Rue du Château83440 FAYENCE
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Lieux historiques

Le Porche de l'Hôtel de ville
Edifié en 1865 sous Napoléon III, il a fallu creuser un passage pour la construction de
la route. Sur le pilier de droite, deux mascarons, vestiges d'une fontaine.

Hôtel de Ville
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Rue Saint-Clair83440 FAYENCE
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Lieux historiques

Le Four Saint-Clair
Ancien Four à pain banal du XIXème siècle, en pierres de Biot. La voute du four est dite
"en écaille de tortue". Il est rallumé lors de la Fête du pain en juillet.

Four St Clair

Boulevard Gambetta83440 FAYENCE
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Lieux historiques

La Fontaine et le Lavoir de la Bonnefont
Fontaine en forme de coquille Saint-Jacques, emblème de Saint-Jacques de
Compostelle. Le lavoir date de la fin du XIXème siècle, on en compte 7 dans le village.

Lavoir Bonnefont
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Rue Saint-Roch83440 FAYENCE
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Château, Eglise & Abbaye

La Chapelle Saint-Roch
Dédiée à Saint-Roch, protecteur de la peste, elle date du XVIème siècle et a été
restaurée en 1834. Vendue après la révolution, elle fut rendue à la commune en 1838.

Chapelle St Roch

Rue Droite83440 FAYENCE
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Monuments et Architecture

La Porte Sarazine
Principale porte d'entrée édifiée au XIVème siècle. Les mâchicoulis sont parfaitement
conservés. La porte se fermait par une herse d'où son nom.

Porte SarazinePorte Sarazine
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Rue de la Caritat83440 FAYENCE
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Lieux historiques

L'Hôpital du Saint-Esprit
La maison à l'angle de la rue de la Caritat était un hospice, on y soignait les malades
et les pauvres.
Il était tenu par des religieux qui soignaient gratuitement les malades et les indigents.

Rue Caritat

Rue duMitan83440 FAYENCE
13

Art &Musées, Divers

Four du mitan
Dans cet ancien four banal du 16ème siècle, entièrement restauré par l'Association
des "Amis du Four du Mitan" vous découvrirez:
- la reconstitution d'une scène au four à pain en 1897 (pelles, tables à pain, pétrin,
couteaux à pâte, balance à farine, ...
Dans cet ancien four banal du 16ème siècle, entièrement restauré par l'Association
des "Amis du Four du Mitan" vous découvrirez:
- la reconstitution d'une scène au four à pain en 1897 (pelles, tables à pain, pétrin,
couteaux à pâte, balance à farine, tamis, costumes 1900)
- une animation sur l'histoire des fours à pains de Fayence.

Tous les 2 ans, le 1er week-end de juillet, a lieu "La Fête du Pain". Au programme de
cette journée: messe en provençal, scénettes "1900", préparation du pain et cuisson
dans l’ancien four à pain rallumé pour l’occasion, défilé en costume d’époque…

Entrée gratuite.
On peut avec une pièce de 2 Euros mettre en marche une animation intitulée: "Il y a
100 ans, le Four du Mitan raconte ..."
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Contact : Téléphone : 04 94 76 19 85 04 94 76 01 02 Email :
contact@paysdefayence.com Site web : https://www.paysdefayence.com
Période d'ouverture : Fermé temporairement.

Rue Saint-Jacques83440 FAYENCE
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Monuments et Architecture

La Porte de la Baraque
L'une des quatre portes de l'enceinte urbaine. Au pied de la porte stationnaient les
gens du voyage avec leur "baraque", nom donné à leur roulotte.

Porte de la Baraque
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EGLISE ST JEANBAPTISTE - Place de l'église83440 FAYENCE
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Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Eglise St Jean Baptiste
Cette église est l'une des trois plus grandes églises du Var. Edifice baroque du XVIIIème siècle dédié
à St Jean Baptiste, Saint Précurseur.
Cette Eglise, remarquable par ses dimensions importantes pour un petit village, est un monument
complexe etmajeur du patrimoine religieux duVar. Elle est la troisième église duVar par ses dimensions
après Saint Maximin et Lorgues. Il faut tenir compte du fait que les Evêques de Fréjus étaient alors
les Suzerains de Fayence. Malgré cette présence, il n’y a pas, dans cette église, une débauche de
décors et fioritures comme c’est souvent le cas.
C’est une église baroque de la grande époque, conçue par l’architecte André Ferraud et l’ingénieur
Bonvoisin.
Son autel est inscrit aux Monuments Historiques en date du 1er aout 1967. Elle impose ses vingt-cinq
mètres dehauteur avecunclocher extérieur de trente-septmètres. Cette église, quimesure cinquante
mètres de long sur vingtmètres en croix latine, est pourvue de trois nefs, quatre travées et une abside
semi-circulaire.
Réf: C.Durand, Fayence, 2000 ans d’histoire- ISBN.978-2-915741-24-7-
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Contact : Téléphone : 04 94 39 06 20 04 94 76 01 02 Email :
contact@paysdefayence.com Site web : https://www.paysdefayence.com
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours.
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