Eléments de patrimoine dans le Var
sur et à proximité de la voie aurélienne GR 653 A

Eléments du patrimoine jacquaire
Col de l’Evêque
Ste Baume de l’Esterel (grotte et chapelle) à quelques mètres du chemin – St Honorat ermite avant de
fonder le monastère des îles de Lérins.
Puget-sur-Argens
L’église paroissiale dédiée à Saint-Jacques-le-Majeur : voir site paroisse de Puget-sur-Argens
(http://www.paroissestjacques.fr/pages/historique-de-la-paroisse.html). Dédiée à St Jacques sur
proposition de jacquets vénitiens au moment de sa reconstruction (XVIIIème siècle).
Roquebrune-sur-Argens
Chapelle Saint-Roch : possède une coquille St-Jacques. Voir site de l’office du tourisme de
Roquebrune (https://roquebrunesurargens-tourisme.fr/fr/loisirs/site-et-monumenthistoriques/roquebrune-sur-argens/chapelle-saint-roch-658391/)
Ancien hospice Saint-Jacques (XVIIe) : rue de l’Hospice. Officialisé en 1635 et fermé en 1892, ainsi
que sa chapelle. Depuis 2015, le monument abrite la maison du chocolat, un musée insolite.
Lorgues https://www.lorgues-tourisme.fr/Tourisme/Patrimoine-lorguais
Chapelle Notre-Dame de Ben Va (de bon voyage) : à 3 km au Nord-Est de Lorgues, sur la route
d’Entrecasteaux. Fresque de St Jacques. Voir site de lorgues-tourisme précité
L’Hospice Saint Jacques : près de la collégiale (maintenant maison de retraite)
Carcès

Chapelle St Jaume : de style roman, placée sous le vocable de St Jacques. Restaurée en 2001. Située
sur le GR 653A au sud de Carcès.
Le Val
Chapelle Notre-Dame de Pitié : (https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_Notre-Dame-dePiti%C3%A9_(Le_Val) hors chemin
Au Val, il y a aussi sur la colline au Nord du village des vestiges d’une Chapelle Saint Jacques
Saint-Maximin
Basilique Sainte-Marie-Madeleine (https://www.la-provence-verte.net/ot_stmaximin/patrimoine-saintmaximin-la-sainte-baume-basilique-sainte-marie-madeleine_446.html)
Sur la variante Sainte-Baume
Sanctuaire de Sainte-Baume (https://www.saintebaume.org/)
Plan d'Aups
Eglise St Jacques , église romane Saint Jacques le Majeur avec tableau (non exposé) du

XVIIIème siècle représentant saint Jacques, statue de St Jacques et rosace très récente
« jacquaire » : https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan-d%27Aups-SainteBaume#%C3%89glise_romane_du_XIe_si%C3%A8cle

Eléments du patrimoine non jacquaires
Saint-Raphaël https://www.saint-raphael.com/fr/saint-raphael/patrimoine-et-culture/sitesremarquables
B a s i l i q u e N o t r e D a m e : L’église Notre Dame de la Victoire fut édifiée à la fin du XIXème
siècle.
Fréjus (https://frejus.fr/monuments/)
Cathédrale St Léonce : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_SaintL%C3%A9once_de_Fr%C3%A9jus
Chapelle Cocteau ou Notre Dame de Jérusalem
Chapelle Ste Brigitte de Suède
Patrimoine romain
Roquebrune-sur-Argens (https://roquebrunesurargens-tourisme.fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine/)
L'église gothique Saint-Pierre et Saint-Paul : consacrée en 1535. Nombreux retables et statuaires.
La Tour de l’Horloge : construite au 16ème siècle sur le rempart médiéval, elle est surmontée d’un
campanile ouvragé

Le Castrum : Les Seigneurs de Roquebrune-sur-Argens s’installèrent sur cette butte rocheuse où les
rejoignirent les paysans, formant le château et le Village fortifié par des remparts.

Le Muy
L’église St Joseph : http://www.divinamourvar.com/pages/cmda/saint-j.html

Ste Roseline (entre Le Muy et Lorgues) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_Sainte-Roseline
Voir la mosaïque de Marc Chagall

Lorgues (https://www.lorgues-tourisme.fr/Tourisme/Patrimoine-lorguais)
La Collégiale Saint Martin : la première pierre fut posée en 1704 par Monseigneur Fleury, futur
ministre de Louis XV.
Les chapelles de Lorgues (à proximité de Lorgues) : Notre-Dame de Florieyes, Notre-dame de Pitié,
Chapelle Sainte Anne, Chapelle Saint Auxille, Saint Ferréol (musée d’Art Sacré réputé pour sa belle
collection d’Ex-Voto), Saint Barthélémy, Saint Honorat, Saint Jaume (chapelle dédiée à St Jacques le
mineur), Saint Jean Baptiste
Le Thoronet
Abbaye cistercienne : (http://www.le-thoronet.fr/) fondée fin XIIe siècle par les cisterciens. Elle entre
en déclin au XIVe siècle. Rénovée et inscrite aux monuments historiques au XIXe siècle grâce à
Prosper Mérimée, elle a été dégradée par la proximité des mines de bauxite et restaurée à partir de
1985.
Monastère Notre-Dame du torrent de vie : (http://diocese-frejus-toulon.com/Monastere-Notre-Damedu-torrent-de.html) les sœurs de Bethléem, de l’Assomption de la Vierge et de Saint-Bruno y
perpétuent la continuité de la prière. Seule l'église est accessible ; Magasin à l'entrée du monastère.
Carcès
Village médiéval très ancien dont l'église actuelle est l'ancienne chapelle des Augustins, du XVIe
siècle avec son beau portail; elle contient des reliques de St-Victor, St-Constant et St-Liberat. A noter
des maisons anciennes aux façades ornées de faïence de Salernes et la tour de l'Horloge.
A pied entre les deux chapelles de St Jaume et de ND de Caramy
Notre Dame de Caramy ou du Bon Secours: Sur le chemin, au Sud du village. Date du XIe siècle.
(http://chapelles.provence.free.fr/carcesnddecarami.html)
Le Val
Collégiale Notre-Dame-de-l'Assomption (https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A9giale_NotreDame-de-l%27Assomption_du_Val)
Village médiéval ?
Brignoles https://www.la-provence-verte.net/ot_brignoles/visiter.php
Saint-Maximin https://www.la-provence-verte.net/ot_brignoles/visiter.php

Le Couvent Royal (https://fr.wikipedia.org/wiki/Couvent_royal_de_Saint-Maximin-la-Sainte-Baume)

Basilique de Saint Maximin La sainte Baume

