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Samedi 08 Octobre 2022 

 

Un château d’hommes sauvé par des femmes – Le Tivoli de la Provence 

 
La matinée est consacrée à la visite guidée, par le châtelain actuel, du château de Saint Martin de 

Pallières que nous avions découvert lors de la visite de ce petit village médiéval en Octobre 2017 ! 

Un peu d’histoire : 

Propriété successive des familles 

Ventimille, Castellane, d’Agout, le château 

reviendra en 1604 à de Laurens Pierre-

Joseph, Marquis de St Martin, Conseiller au 

Parlement de Provence. Le château est 

aujourd'hui une propriété familiale de 

Boisgelin, depuis plusieurs générations. 

Cité en 1204, le Château, 

logis quadrangulaire flanqué aux angles de 

tours rondes, est situé sur un promontoire 

rocheux. Il a été construit 

aux 13et 14e siècles. 

Le corps principal, d'origine médiévale, est un 

massif carré cantonné de trois tours remontées et crénelées au 19ème siècle. Une quatrième tour 

similaire, plus tardive sera ajoutée à l'aile est. 

L’ancienne église a été abandonnée au profit de l'église actuelle dédiée à Notre Dame de 

l'Assomption (17ème siècle),   

Enfin, un pigeonnier et surtout le parc et la citerne viennent compléter ces aménagements.  

L'aménagement d'un parc à la française, aujourd'hui reconnu au titre des « jardins remarquables », 

protège l'environnement naturel du château 

Au 18EME siècle, pour permettre l'arrosage des jeunes arbres, une citerne voûtée gigantesque est 

réalisée ."La Cathédrale souterraine". Avec ses 500 m2 de surface, il s'agit de la plus grande citerne 

d'Europe, construite en 1747 pour répondre aux besoins en eau des jardins du château 

Après avoir suivi le châtelain tout au long de la découverte de ce château et de son histoire, direction 

Barjols pour le déjeuner. 

L’après-midi sera consacré à la découverte de Barjols, le Tivoli de la Provence 
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Barjols est traversée par de nombreux cours d'eau, ce qui lui a valu d'être surnommés le « Tivoli de la 

Provence » en raison de ses trente fontaines 

et douze lavoirs dus à la présence de diverses 

sources et cours d'eau (Fauvery, Eau Salée, 

ruisseau des Écrevisses, Argens) ainsi que de 

nombreuses cascades. 

On peut citer : la fontaine du Réal, la fontaine 

champignon Raynouard, la fontaine de Burlière 

et son lavoir, la fontaine du Capitaine Vincens 

et son lavoir, la fontaine du monument aux 

morts, cascade du Pont d'Or, la cascade du 

Fauvery, la cascade du vallon des Carmes. 

Au nord de la commune, le Ruisseau de Varages et Le Lauron alimentent l'Eau Salée 

Au centre de la commune, la « rivière » des Écrevisses, dont une partie est souterraine, alimente le 

Fauvery qui alimente l'Eau salée au sud de la commune. 

Puis l'Eau Salée se jette dans l'Argens qui devient fleuve et se jette dans la mer à Fréjus. 

 Ce village fut autrefois un village de tanneurs réputés, il accueille la Maison de l'Eau. 

Retour sur Six Fours 

 

 
STADE VERGER : 7h30 – PONT DU BRUSC : 7h35 – INTER :7h40 – BUCARIN/RAYON : 7h45 – LES LONES : 7h50 – LA BUGE 

(SANARY) : 7h55 

 

 

Prix adhérent : 60.00€ tout compris (transport – déjeuner - visites) -Chèque encaissé le  28/09/2022 

Mini : 35 personnes – Maxi : 48 personnes –  
Clôture des inscriptions : Vendredi 30 Septembre 2022 à 17h00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document  non contractuel 
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