
     BIENVENUE A OLLIOULES

Cité des Fleurs et de l’Olivier, Ollioules, authentique village provençal de plus de 13 000 habitants, proche de la mer et de Toulon, tra-
versée par les célèbres Gorges, a toujours aimé conjuguer tradition et modernité en valorisant les richesses naturelles et patrimoniales 
et le savoir-faire des artistes et des artisans.
Depuis plus de 20 ans, la ville a lancé un programme d’accueil d’artisans d’art au cœur du centre ancien de la cité. A ce jour plus de 30 
métiers d’art vivent de leur création, pour la plupart des locaux rénovés par la ville. Céramistes, peintres, sculpteurs, mosaïstes, créa-
teur en fleurs, vitraillistes… tous ont en commun cet amour de l’Art qui a permis a Ollioules d’obtenir le label « Ville et Métiers d’Art »
Grâce à un très grand nombre d’associations, la commune propose aussi toute l’année des animations de qualité : Corso Fleuri et Fête 
des Fleurs, Foire au Plants, Salon Artisanal, Fête Historique, Concerts de l’Eté, Saint-Éloi, Journées du Patrimoine, Fête de l’Olivier, Salon 
de Moustiers, Marché de Noël, Foire aux Santons… Autant de festivités qui tissent des liens étroits entre tous les habitants et leur 
donnent la possibilité de faire découvrir aux visiteurs toutes les richesses du patrimoine Ollioulais
Au fil de votre promenade, au gré des ruelles étroites, sous les porches et les places accueillantes, en profitant de la fraîcheur des 
fontaines, vous pourrez visiter les vestiges du château féodal, l’Eglise Saint-Laurent, le local Bottin-Layet qui renferme un morceau du 
rempart de la ville, Le Couvent des Observantins, et le Vieux Moulin d’Ollioules qui  accueillent régulièrement des expositions... Sans 
oublier le fleuve côtier la Reppe qui traverse la ville, le canal des Arrosants, le Moulin de Palisson.
Un itinéraire du patrimoine, avec des panneaux de signalétique, sera votre guide indispensable pour partir à la découverte d’Ollioules.

     WELCOME TO OLLIOULES

«City of flowers and olive trees» Ollioules is an authentic provencal town of more than 13 000 inhabitants, next to the sea and Toulon 
and crossed by the famous «Gorges d’Ollioules». This town always used to combine tradition and modernity by developing its natural 
and patrimonial ressources and the know-how of its artists and craftsmen and women.
For more than 20 years the town launched a program to welcome art craftsmen and women in the core of the town’s old center. Today 
more than 30 artistic profession are living due to their creations, most of them in spaces renovated by the town. Ceramist, painters, 
sculptors, mosaic artists, flower artists, glass artists…  All share a common love of art that made Ollioules able to obtain the title «Ville 
et Métiers d’art».
Thanks to a great number of associations, the municipality also proposes throughout the year top-quality animations : «Corso Fleuri» 
and «Flower Festival», «Plant Fair», «Salon artisanal», «Historical Festival», «Summer Concerts», the «Saint-Eloi», the «Journées du 
Patrimoine», the «Fête de l’Olivier», the «Salon de Moustiers», the «Christmas Market», the «Foire aux Santons»… So many festivities 
which forge strong relationships between the citizens and give them the possibility to make the visitors discover all the wealth of the 
heritage of Ollioules.
Along the walk, through the narrow alleys, under the porches and on the welcoming places, enjoying the freshness of the fountains, 
you  can visit the remains of the feudal castle, the church «Saint-Laurent», the «local Bottin-Layet» which contains a part of the town’s 
rampart, the «Couvent des Observantins» and the «Vieux Moulin» of Ollioules which regularly host exhibitions… without forgetting the 
coastal river «la Reppe» which flows through the town, the «canal des Arrosants», the «Moulin de Palisson».
An itinerary of the heritage along with information panels will be indispensable guides for you to discover Ollioules.
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Situé au quartier de Campcebier cet 
ancien moulin à farine date du XVIème 
siècle. Fonctionnant grâce à l’eau du 
Béal ou canal des arrosants, le Moulin 
de Palisson est resté en activité 
jusqu’au début du XXème siècle.
Placé sous surveillance d’un gardien, 
qui s’occupe aussi de l’entretien du 
jardin et de l’Oliveraie communale, le 
moulin est ouvert à la visite du mardi 
au samedi de 11h à 12h et de 17h à 18h. 
Entrée libre. Accès par le chemin pié-
tonnier du Canal des Arrosants (suivre 
fléchage depuis le centre ville).

Le local Bottin-Layet
La ville d’Ollioules en partenariat avec 
la Direction Régionale des Antiquités,  
le Centre Archéologique du Var 
et le Groupe de Recherches sur le  
Patrimoine Ollioulais a ouvert un local 
d’exposition, 2 Traverse du Lançon.
Créé à l’origine pour protéger une por-
tion du rempart de la ville édifié en 
1375, ce local abrite une collection 
d’objets archéologiques issus de l’Op-
pidum de la Courtine. Il doit son nom à 
deux archéologues qui ont initié l’étude 
du site de la Courtine : Casimir Bottin 
(1842-1918)  et Jean Layet (1889-1963).
Par leurs recherches sur le terrain, ils 
ont permis une prise de conscience de 
l’intérêt présenté par cet Oppidum, 
inscrit à l’inventaire des moments his-
toriques et l’un des plus importants 
de Provence. Ce local est ouvert à la 
visite mardi et vendredi de 16h à 18h 
et samedi de 16h à 19h (horaires d’été).

Le Télégraphe de Chappe
C’est sur les pentes du Croupatier que 
l’on trouve les vestiges du Télégraphe 
de Chappe, système de station relais 
sémaphore datant du XVIIIème siècle. 
C’est grâce à un groupe de passion-
nés, réunis autour de Raoul Décugis 
président de l’association les Chemins 
du Patrimoine, que le site a pu être 
restauré en partenariat avec la ville.
Plus de 2 tonnes de matériel et de 
matériaux, acheminés à pieds par plus 
de 35 volontaires, ont été nécessaires 
pour la sauvegarde de ce patrimoine 
historique qui a pu ainsi être conso-
lidé et que l’on peut visiter librement 
lors d’une sympathique ballade au 
Croupatier.

Le Couvent des Observantins
Le couvent des Observantins, dit aussi 
des Cordeliers, est le premier et le 
plus important des couvents d’Ol-
lioules. Il s’implante vers le début du 
XVIème siècle dans le faubourg du 
Septem, vraisemblablement à l’initia-
tive du seigneur d’Ollioules, auquel les 
terrains semblent avoir appartenu à 
l’origine. En effet, les Vintimille d’Ol-
lioules ont des contacts étroits avec 
les Observantins de Marseille et d’Aix-

en-Provence (où ils s’établissent au 
milieu du XVème siècle), certains sei-
gneurs ollioulais ayant leur tombeau 
dans la chapelle « du couvent marseil-
lais ». Ce sont des moines venus de 
Marseille qui s’installent à Ollioules, 
comme le confirme le cadastre de 
1692. C’est vers 1598 que les travaux 
seront définitivement achevés.

La Maison du Patrimoine
La maison du 20 rue Gambetta, appe-
lée « Maison des Têtes » par la tradition 
et aujourd’hui Maison du Patrimoine, 
est un exemple exceptionnel de 
décoration intérieure du début du 
XVIIe s. Elle est entièrement inscrite à 
l’ISMH (Inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques) et le décor 
sculpté (couloir, escalier, cour inté-
rieure et paliers) est classé Monument 
Historique.
Ce bâtiment qui a été transféré à la 
communauté d’agglomération Toulon 
Provence Méditerranée va faire l’objet 
de travaux de réhabilitation et de fait 
n’est plus ouvert au public. Une visite 
virtuelle vous est proposée sur le site 
www.ollioules.fr.

Le Patrimoine Ollioulais vous invite à sa découverte

Les vestiges du Château Féodal
Ils dominent Ollioules depuis de 
nombreux siècles témoins d’un riche 
passé historique, lié aux seigneurs de 
Vintimille.
Certes les vestiges du Château Féodal 
nécessitent un petit effort physique 
mais une fois arrivé sur site, on bénéfi-
cie d’une vue imprenable sur le village 
mais aussi sur l’entrée des Gorges. 
La ville en partenariat avec le Centre 
Archéologique du Var, l’association 
CESAHAM et le Groupe de Recherches 
sur le Patrimoine Ollioulais, a mis 
en place 7 panneaux, abondamment 
illustrés et répartis sur l’ensemble du 
site. Ils vous permettront de connaître 
l’histoire du Château et ses occupa-
tions successives.
Les vestiges du Château Féodal sont 
ouverts tous les jours de 8H à 19H en 
été et 8H à 18H en hiver. Les enfants 
doivent faire la visite sous la surveil-
lance de leurs parents.

L’Eglise Saint-Laurent
Véritable chef d’œuvre de l’art Roman 
provençal, l’Eglise Saint-Laurent est 
datée de 1096. Son style épuré,  la 
beauté de ses pierres, de sa nef, en 
fait un lieu exceptionnel qui a été 
classé par les monuments historiques 
en 1982.
L’Eglise est ouverte tous les jours de 
8h à 12h et de 14h à 19h. Site placé sous 
vidéo surveillance.
Merci de respecter les offices et les 
célébrations. Tenue correcte lors des 
visites.

Le Moulin de Palisson
La ville d’Ollioules en partenariat 
avec le Groupe de Recherche sur le 
Patrimoine Ollioulais,  a entrepris 
depuis près de 10 ans la restauration 
du Moulin de Palisson.

Vestiges du Château Féodal, Eglise St Laurent, Moulin de Palisson, Oppidum de la 
Courtine, Télégraphe de Chappe… autant d’espaces et bâtiments patrimoniaux, 
situés sur le territoire communal, et qui vous permettent de faire un véritable 
saut  dans le temps.

La signalétique du patrimoine
La ville a mis en place, en centre ville, dans les quartiers et le long du canal des arrosants,
70 panneaux de signalétique du patrimoine. Au fil des ruelles ou le long du béal,
partez à la découverte du patrimoine Ollioulais. Toutes les infos sur www.ollioules.fr

Patrimoine


