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Perché sur le roc, chahuté par le vent, Mons vous invite à cheminer à travers le temps, du dolmen préhistorique de Riens,
aux ruelles ornées d'enseignes en fer forgé célébrant les métiers d'autrefois qui vous conduisent au fil des calades.

Au gré des rues et traverses, les vieux murs du village racontent leurs histoires. De pas en pas, le promeneur découvre:
porches, arcades, portes sculptées, fenêtres renaissance, placettes romantiques, lavoirs, fontaines...
En suivant les enseignes en fer forgé, découvrez les anciens métiers de Mons.
Mons, "village de Caractère", a su conserver toute son authenticité provençale.
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> POINT DE DÉPART
Parking gratuit dans le village de Mons - Parking place Saint-Sébastien

> ITINÉRAIRE
A - Place Saint-Sébastien
Table panoramique.
Panorama exceptionnel sur le massif de l'Estérel, le canton de Fayence, la baie de Saint-Raphaël et de Cannes.

B - La chapelle des Pénitents blancs
Fondée en 1604 - retable baroque daté de 1713 - une grande partie de cette chapelle a été transformée en mairie en 1969.

C - La Maison Monsoise
C'est l'une des raresmaisons du village dans laquelle tous les éléments architecturaux de la vie d'autrefois ont été conservés:
le potager, le bugadier, la vieille cheminée et son foyer en pierre. Fruit de la collaboration de tous les monsois, cette vieill
maison est devenue: un lieu de sauvegarde du patrimoine, un lieu de mémoire, un lieu d'échange et de création.

D - Lou Fournas
Legrand four, à l'origine cet immeuble appartenait à la communedeMons "depuis des temps immémoriaux". L'acte d'habitation
de 1468 évoque le four à pain donné par le seigneur de la communauté, Antoine de Vileneuve, en échange du prélèvement
d'un pain ou d'un gâteau sur 40, au titre du droit de fournage. Il a définitivement cessé de fonctionner à la fin de la "Grande
Guerre".

E - Le Château vieux
En 1580, les habitants ont chassés le seigneur et incendié le château. En représailles, le duc de Savoie fait le siège de Mons
en 1590. Depuis ce site, appelé "Château-Vieux", s'en vont de vieilles ruelles étroites bordées par des maisons datant des
10ème et 13ème siècles, jusqu'aux "Portes Seigneurales" entrée de l'ancienne cité médiévale.

F - La Terrasse du la Chapelle du Seigneur
Point de vue

G - L'église Notre-Dame de l'Assomption
Commencée en 1260, elle fut agrandie aux 15ème et 17ème siècles. Six magnifiques retables baroques et une exposition de
91 santons habillés, ornent l'intérieur de cet édifice. Le campanile et les cloches sont parmi les plus anciennes du Var: Vénus
(1488), Marie-Anne Sauveterre (1501) et Musane (1535).

H - L'exposition Marine et Monstagne
Robert Audibert expose l'ensemble des maquettes de bateaux qu'il a réalisées avec des allumettes, en consacrant tous ses
loisirs à sa passion. Par exemple, le navire "Soleil Royal", avec ses voiles et ses canons, a nécessité plus de 5000 heures de
travail et 32000 allumettes. On peut aussi admirer une pièce unique: lamaquette du village deMons au 1:127ème, avec toutes
ses maisons, ses ruelles leurs éclairages.

- Le circuit des Enseignes -
Un circuit de 35 enseignes en fer forgé rappelle tout au long des rues du village lesmaisons où étaient pratiqués desmétiers
disparus de nos jours.

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

Bonsplans :- Visite commentée du village deMons et du circuit des enseignes le vendredimatin à 10h30 -Visite commentée
de la Maison Monsoise et Lou Fournas à 11h30 Infos et réservation 04 94 76 01 02 5€ / adulte - gratuit pour les moins de 18
ans.
BonsPlans :- Visite commentée du village deMons et du circuit des enseignes le vendredimatin à 10h30 -Visite commentée
de la Maison Monsoise et Lou Fournas à 11h30 Infos et réservation 04 94 76 01 02 5€ / adulte - gratuit pour les moins de 18
ans.
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Rempart duMidi83440MONS
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Points de vues et panorama

Place Saint-Sébastien
Table panoramique.
Panorama exceptionnel sur le massif de l'Estérel, le canton de Fayence, la baie de
Saint-Raphaël et de Cannes.

Place Saint Sébastien - JPV

31 Rue Jean Vadon83440MONS
2

Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Chapelle des Pénitents Blancs
Fondée en 1604 retable baroque daté de 1713, une grande partie de cette chapelle a
été transformée en mairie en 1969.

OTIPF

Contact : Téléphone : 04 94 39 22 39 04 94 76 01 02 Email :
contact@paysdefayence.com Site web : https://www.paysdefayence.com
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours. La chapelle se visite le jour de la
Sainte Maxime et pendant les journées du patrimoine.
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Rue Pierre Porre83440MONS
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Art &Musées, Divers

Musée La Maison Monsoise
LaMaisonMonsoise est unedes raresmaisonsduvillagedans laquelle tous les éléments
architecturaux de la vie d'autrefois ont été conservés: le potager, le bugadier, la vieille
cheminée et son foyer en pierre.
Fruit de la collaboration de tous les monsois, cette vieille maison est devenue: un lieu
de sauvegarde du patrimoine, un lieu de mémoire, un lieu d'échange et de création.
Visite commentée du lieu possible.

BIT MonsBIT Mons

Contact : Téléphone : 04 94 76 01 02
Période d'ouverture : Toute l'année Visite commentée les vendredis matins Sur
réservation 5€ / adulte - gratuit moins de 18 ans Départ avec un minimum de quatre
payants.

Rue Pierre Porre83440MONS
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Patrimoine industriel

Lou Fournas
Le grand four, à l'origine cet immeuble appartenait à la commune de Mons "depuis des
temps immémoriaux". L'acte d'habitation de 1468 évoque le four à pain donné par le
seigneur de la communauté, Antoine de Villeneuve, en échange du prélèvement d'un
pain ou d'un gâteau sur 40, au titre du droit de fournage. Il a définitivement cessé de
fonctionner à la fin de la "Grande Guerre".

Lou Fournas
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Rue Pierre Porre83440MONS
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Château, Eglise & Abbaye

Le Château vieux
En 1580, les habitants ont chassés le seigneur et incendié le château. En représailles,
le duc de Savoie fait le siège de Mons en 1590. Depuis ce site, appelé "Château-Vieux",
s'en vont de vieilles ruelles étroites bordées par des maisons datant des 10ème et
13ème siècles, jusqu'aux "Portes Seigneuriales" entrée de l'ancienne cité médiévale.

Chichlo Boris

Rue Pierre Porre83440MONS
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Points de vues et panorama

La Terrasse de la Chapelle du Seigneur
Point de vue de la terrasse.

Terrasse - ECA
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Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Eglise Notre Dame de l'Assomption
L'église Paroissiale dédiée à ND de l'Assomption est un véritable joyau de l'art sacré
Provençal. Toute de pierre bâtie elle a été édifiée en 1260 et fut agrandie aux 15ème
et 17ème siècles.
Son architecture et son contenu portent témoignage de sept siècles de vie
communautaire Monsoise.

Cette église est ornée de 6 autels et retables baroques: Le maître autel 1680 digne
d’une cathédrale, Notre Dame du Rosaire 1635, Saint-Eloi 1715, Saint-Joseph 1680,
Saint-Antoine ont été classés par arrêté ministériel en 1958. L'autel des âmes du
Purgatoire a été, quant à lui, classé en 1987.
91 santons habillés ornent également l'intérieur de cet édifice.
Le campanile et les cloches sont parmi les plus anciennes du Var : Vénus (1488),
Marie-Anne Sauveterre (1501) et Musane (1535).

La paroisse est confiée à la communauté Saint-Martin par le diocèse de Fréjus et Toulon
depuis 1988.

Nico Gomez

Contact : Téléphone : 04.94.76.01.02
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours.
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Art &Musées

Marine et Monstagne
Le musée Marine et Monstagne présente les œuvres de Robert Audibert.
Monsieur AUDIBERT surnommé « lemarin deMons » passionné de bateaux a consacré
sa vie à sa passion…
Il expose l'ensemble des maquettes de bateaux qu'il a réalisées avec des allumettes.
On y retrouve des dizaines de maquettes de bateaux, voiliers, navires de la marine
nationale, construits en allumettes, des heures de travail, et une précision d’horloger
…. On y découvre aussi une pièce unique : la maquette du village de Mons et un
auto-portrait de l’artiste.
Par exemple, le navire "Soleil Royal" avec ses voiles et ses canons, a nécessité plus de
5000 heures de travail et 32000 allumettes.

oti pdf nic gomez

Dispositions spéciales COVID 19 : Le musée est ouvert sur réservation, pour cela
contacter Agnès Audibert au 06 24 14 86 19.
Contact : Téléphone : 06.24.14.86.19
Période d'ouverture : Fermé temporairement.
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