
  GOURDON – 51 min – 38 km  

 
L'un des Plus Beaux Villages de France et véritable 

forteresse médiévale, Gourdon surplombe la 

verdoyante Vallée du Loup. De la place Victoria, 

classée en 1940, se déploie un panorama 

exceptionnel sur 80 km de Côte dévoilant la 

Méditerranée, de Nice à Théoule ! 

Sur la route des saveurs et des senteurs, le village a 

gardé un charme authentique avec son église 

romane du XIIème siècle.  

One of the most beautiful village of France with 

a medieval fortress, Gourdon overlooks the 

luxuriant Wolf Valley. Victoria Square, classified in 

1940, and looking out over an unobstructed view of 

80 kmof  coastline, revealing the Mediterranean, 

from Nice to Théoule! 

On the road of flavors and scents, the village retains 

an authentic charm with its XII century Romanesque 

church.  

 

Restaurant : sur réservation                                                  

“ La taverne Provençale ” 04.93.09.68.22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provence qui ont su garder cachet et caractère. La 

cité médiévale d'Entrevaux est construite sur un 

éperon rocheux, avec à ses pieds le fleuve du Var qui 

entoure ses fortifications. 

Entrevaux fut fortifié par Va

XIV en 1690, l'accès à la citadelle est assuré de 

manière originale grâce à 9 rampes en zigzag.
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  ENTREVAUX – 1h – 39 km

 

Entrevaux fait partie des villages de Haute-

Provence qui ont su garder cachet et caractère. La 

cité médiévale d'Entrevaux est construite sur un 

éperon rocheux, avec à ses pieds le fleuve du Var qui 

entoure ses fortifications.  

Entrevaux fut fortifié par Vauban sur l'ordre de Louis 

XIV en 1690, l'accès à la citadelle est assuré de 

manière originale grâce à 9 rampes en zigzag. 

Entrevaux is one of the village of Haute-Provence 

which has has kept its style and character.  

The medieval city of Entrevaux is built on a rocky 

spur, with at its base the Var, river surrounding its 

fortifications. 

Entrevaux was fortified by Vauban on the order of 

Louis XIV in 1690, access to the citadel is provided in 

an original way through 9 zigzag ramps. 

L’auberge du Planet : 04.93.05.49.60.                                    

/ Crêperie du chevalier : 04.93.05.43.68.           

Les Villages Médiévaux                           
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l'abri du rempart formé par les murs extérieurs de 

ses maisons aux maçonneries épaisses. 

 Trigance

château du XI° de véritables trésors à remonter le 

temps : l'église paroissiale St Michel (XV°) avec son 

clocher carré, plusieurs chapelles, le portail du 

village, le pigeonnier, le campanile, le puits....
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Château de TRIGANCE
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   BARGEME – 12 min – 12 km  

 

 

Perché à 1 097 m d’altitude, Bargème est le plus 

haut village du Var et offre une vue imprenable sur la 

vallée. Dominé par les tours de son château médiéval 

en partie dévasté par les guerres de Religion, ce site 

classé ravira les amateurs de vieilles pierres et de 

patrimoine médiéval. 

 

Bargème lies at an altitude of 1097 m , it is the 

highest village in the Var and offers a fantastic view 

over the valley. Dominated by its castle’s towers 

partially desvastated by the religious wars, this 

classified  site will delight the appreciators of old 

stones and medieval heritage. 

  

Restaurant : sur réservation                                                  

“ Les Jardins de Bargème” 06.98.36.05.66.  

 

   TRIGANCE – 27 min - 26 km

 

Trigance est un beau village médiéval posé à 

l'abri du rempart formé par les murs extérieurs de 

ses maisons aux maçonneries épaisses.  

Trigance cache sous les quatre grosses tours de son 

château du XI° de véritables trésors à remonter le 

temps : l'église paroissiale St Michel (XV°) avec son 

clocher carré, plusieurs chapelles, le portail du 

village, le pigeonnier, le campanile, le puits.... 

Trigance is a beautiful medieval village 

sheltered by the ramparts made by the thick stone 

walls of its houses. Trigance hide under the four big 

towers of his XI° century castle real treasures to go 

back in time: the parish church St Michel (XV °) with 

its square bell tower, several chapels, village’s gate, 

the dovecote, the belfry, the well.... 

 

Château de TRIGANCE : 04.94.76.91.18.                                   

/ Moulins de soleils : 04.94.76.92.62.          Sur réservation. 

 

Initialement construit sur un rocher, Comps est un 

ancien village fortifié, au milieu d'une région 

sauvage. Le vieux bourg a beaucoup de caractère, 

l'endroit est calme et reposant. La chapelle fortifiée 

et classée de Saint André fut édifiée par les 
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Grand Hôtel Bain

Sur réservation.

 

COMPS-SUR-ARTUBY 16 min – 17 km 

 

Initialement construit sur un rocher, Comps est un 

ancien village fortifié, au milieu d'une région 

sauvage. Le vieux bourg a beaucoup de caractère, 

l'endroit est calme et reposant. La chapelle fortifiée 

et classée de Saint André fut édifiée par les 

Templiers dont le village fut longtemps un des fiefs. 

Originally built on a rock, Comps is an old fortified 

village in the middle of a wilderness area. The old 

is full of character; the place is quiet and 

relaxing. The fortified classified chapel of St. Andrew 

was built by the Templar  Knights, the village was for 

 time one of the strongholds. 

  

Grand Hôtel Bain : 04.94.76.90.06.                                    

Sur réservation. 


