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Un des plus importants festivals 
de musique de la région.
One of the largest music festivals in the region.

La beauté du Massif de l’Estérel.
The beauty of the Massif de l’Esterel.

Une grande scène rock alternative.
An important alternative rock music scene.

Un village provençal et ses fêtes 
traditionnelles.

A Provencal village and its traditional celebrations.
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L’évolution de notre village est étroitement liée à l’histoire de la Provence, après 
avoir franchi les limites des anciens remparts, vous découvrez les vestiges d’un 
passé riche et vivant.
The evolution of our village is closely related to Provence’s history. Once past the limits 
of the old ramparts, you can find remains of old times which 
are still living in the memories.

Eglise Saint Jacques, dédiée à Saint 
Jacques le Majeur : retables remar-
quables du XVIIe siècle, ainsi qu’une 
borne milliaire romaine taillée pour 
accueillir les fonds baptismaux. Il y 
en a plusieurs sur la commune, elles 
témoignent du passage de la Via Aure-
lia, ancienne voie qui reliait l’Italie à 
l’ancienne Gaule.
Saint Jacques Church, dedicated to Saint 
Jacques le Majeur. Outstanding altarpieces 
of the 17th century, and a Roman milestone 
carved to receive the baptismal font. There 
are several in the surrounding area, they bear 
witness to the Via Aurelia, the former road 
that connected Italy to ancient Gaul.

Rue du Château :
le Château se trouvait en haut de la rue.
The castle was at the top of the street.

Rue Marie Curie : une des plus pit-
toresques, ses habitants ont à cœur de la 
fleurir toute l’année.
One of the most charming streets, carefully 
flowered all year round.

Rue Callas : Au niveau du sol, se trouvent 
des soupiraux par lesquels on faisait pas-
ser le raisin dans les caves pour faire le 
vin. A l’époque des vendanges, chaque 
famille pressait le raisin, une occasion 
d’être ensemble et de célébrer le cycle 
des saisons…
At ground level, you can see some basement 
windows which were used to pass grapes in 
the cellars to make wine. Each family parti-
cipated to the grape harvest, enjoying time 
together and celebrating the cycle of sea-
sons...

Tour de l’Horloge avec campanile du 
XVIIIe siècle. Elle a été édifiée sur les 
anciennes fortifications dont on peut 
encore voir les limites aujourd’hui.
Clock tower with steeple of the 18th century. 
It was built on the former fortifications which 
you can still see the limits today.

Fontaine place le Bigot
Fontaine commémorative de l’arrivée 
des eaux de la Siagnole. Elle est surmon-
tée d’une statue dénommée l’Automne.
Memorial fontain of water’s arrival in the 
village. A statue named “Autumn” 
stands at the top.

Visite du village
History & patrimony

Le Mange-Lambert…
Ne soyez pas étonnés de rencontrer ce petit lézard vert dans le village et d’en-
tendre parler des « Mange-Lamberts », c’est l’ancien surnom des Pugétois qui 
ont fini par l’adopter. Certains disent que par temps de disette les villageois 
en auraient consommés mais ne serait-ce pas, finalement, un clin d’œil à l’art 
de vivre local, et au fait de prendre le temps de profiter du soleil en plein été 
un peu à la façon de ce petit animal ?
Do not be surprised to encounter this small green lizard in the village and to hear 
about the «mange-lamberts», it’s the nickname of Puget inhabitants who ended up 
adopting the name. Some say that in times of scarcity the villagers would have eaten 
them but wouldn’t it be a nod to the local way of life, enjoying the sun, just as this 
little animal does?
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Le Mas a une identité à part dans le paysage des festivals musicaux. Les concerts 
ont lieu au milieu des vignes, dans un cadre intimiste soucieux de préserver qualité 
et convivialité. 
Le Mas c’est un lieu exceptionnel, un état d’esprit ouvert qui facilite rencontres et 
échanges, on y vient en soirée pour des concerts, mais aussi le dimanche pour des 
brunches sonores autour de la piscine.
Une programmation qui met également chaque année à l’honneur ses coups de 
cœur pour la scène locale.
Une recette du bonheur en quelque sorte, qui fonctionne depuis plus de dix ans ! 
Les artistes s’y sentent bien, y reviennent, et on en redemande.
Ils sont déjà passés par là et soutiennent le festival : Brigitte, Lilly Wood And The 
Prick, Charlie Winston, Izia, Cali, Olivia Ruiz et bien d’autres. 
Cette année le Mas vous concocte une quinzaine de rendez-vous en juin et juillet.
A distinct identity in the landscape of music festivals. Nationally and internationally renowned 
artists are welcome as family and friends in an intimate setting. The concerts take place in the 
middle of vineyards in front of the family home. The Mas is an exceptional place, an open 
mindset which facilitates meetings and exchanges. In the evening people come to concerts, 
and on Sunday, they enjoy musical brunches around the pool.
A program which also annually honors the local scene.
Among others, here are some artists who support and have already participated to the festi-

val: Brigitte, Lilly Wood and the Prick, Charlie Winston, Izia, 
Cali, Olivia Ruiz and many others.

514 chemin de Saint Tropez
Infoline : +33(0)4 94 81 56 83 
www.lemas-concert.com  
communication@lemas-concert.com

« Les artistes sont reçus comme la famille 
et le public comme des amis »

Jacques Higelin

Un cadre
intimiste au

milieu des vignes
An intimate setting 
surrounded by
vineyards

La plus importante 
place de concerts 
live du Var
The most important 
spot of live concerts 

in the Var

Un festival
particulièrement 
aimé des artistes
A festival particu-
larly appreciated 

by the artists

Le Mas des Escaravatiers
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Cave le Wine Note
Bd Jean Moulin - Le Paragon, en contrebas de la RN7
Tél : +33(0)4 94 79 83 17
www.cavewinenote.fr 
Ouvert toute l’année
Concerts tous les jeudis juillet/août 
Bar et Cave à vin, whisky, rhum, bière, épicerie fine.
Open all year round
Concerts every Thursday in July - August.
Bar and Wine, whiskey, rum, beer, delicatessen

Une adresse incontournable au Paragon, à proximité du village. 
Karine et Fabrice vous accueillent pour vous conseiller et vous faire découvrir des 
produits de qualité, c’est le parti pris de la maison. La cave est également un espace 
de concerts ; musiciens eux-mêmes, les propriétaires ont su s’entourer d’amis de 
talent qui contribuent à l’âme du lieu : piano bar, jazz, variété…
C’est ainsi que, chaque été, le Paragon part joliment en live pour un large public, 
habitués et vacanciers, le temps de partager une belle soirée autour d’un bon verre.
Located near the heart of the village, Karine and Fabrice welcome you to help you to disco-
ver quality products and give you advices. This cellar is also a concert spot: piano bar, jazz, 
variety… An occasion to share a nice evening with locals and visitors with a good glass of wine.

Le Rat’s
125 Boulevard de l’Industrie
Tel : +33(0)4 94 45 79 93 
www.le-rats.com 
contact.rats@gmail.com 
Ouvert toute l’année du mercredi au samedi.
Open all the year, from Wednesday to Saturday.

Un lieu dédié à la musique, tout particulièrement au rock.  Une scène alterna-
tive française et internationale : du métal, du rock et tout ce qui sonne bien aux 
oreilles du moment. C’est aussi un lieu de rendez-vous différent, un peu à la marge, 
une ambiance bien calée avec de vieilles voitures américaines, le patron est fan... 
En dehors des concerts le Rat’s vous propose : soirées thématiques, projections de 
concerts sur écran géant, soirées avec des lots à gagner, Mix rock avec DJs, Karaoké, 
Master-Class Rock/Métal et shows Rock/Burlesques.
A place dedicated to music, especially rock. French and international alternative scene: metal, 
rock and anything that sounds good. An unusual place, a little off, quite some ambiance, with 
also old American cars, the boss is a fan...
Theme evenings, projections of concerts on a wide screen, mix rock with DJ, Karaoke, Mas-
ter-class Rock/Metal and Rock/Burlesque shows.

Espace Culturel Victor Hugo
Espace Culturel Victor Hugo

Rue Daniel Isnard
Programme et billetterie disponibles à l’Office 

de Tourisme.
Program and tickets available at the Tourist Office.

Un lieu au cœur de la vie pugétoise.
Une salle de spectacle dont la programmation, aussi ambitieuse qu’étonnante, est 
plébiscitée chaque année. Parce que les vacances, ce n’est pas seulement l’été… Ici, 
on crée, on fait la fête, on échange et on célèbre l’art toute l’année ! 
Ainsi le service culturel de la ville élabore des programmations où se mêlent théâtre, 
concerts, humour, danse, et spectacles jeunes publics. Une diversité qui permet de 
séduire un large public et favorise les échanges. Des artistes talentueux sont venus 
à Puget sur Argens, certains de renommée nationale, également des troupes moins 
connues mais non moins talentueuses.
The cultural city department develops programs that combine theater, concerts, comedy, dance, 
and performances for young audiences.

Le Kulp
Le Kulp

South Wake Park
2200 Chemin des Wagonnets

Tél : +33(0)6 79 01 13 92
+33(0)7 85 02 92 44

Une adresse pour ceux qui aiment les pauses plutôt nature. Ici c’est ambiance 
bord de lac, plaisir de la glisse ou farniente. Un endroit original où l’on mange du 
snacking frais fait maison, de préférence sélectionné en circuit court auprès des 
producteurs des environs. Terrain de pétanque, ping-pong, skate-park, téléski nau-
tique, bain de soleil, à chacun sa façon prolonger la pause détente. En tout cas ce 
qui est sûr, c’est que vous serez séduits par l’endroit et l’état d’esprit. L’ambiance est 
conviviale, apéro chaque fin d’après-midi sur la terrasse durant l’été.
A good spot to have a break in a natural environment. On a lake shore, you can enjoy water 
sports or just relax. Don’t miss the special fresh homemade snacks! “Pétanque”, ping-pong, 
skate park, water-ski lift, sunbathing… Here are the choices to prolong your time in this special 
place that will surely seduce you by its state of mind.
Appetizers on the terrace in the late afternoon every day during summer.
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Festivités
Festivities

MARS - MARCH JUILLET/AOÛT - JULY/AUGUST
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Programme complet :
For further information:

www.pugetsurargens-tourisme.com

 Les 3J Comiques
Un temps fort de la saison culturelle pugétoise, 
véritable marathon du rire qui accueille des artistes 
nationaux pour divertir un large public.
One of the most important events of the cultural season. Seve-

ral shows dedicated to humor with talented performers.

Fête Sport Nature
Un événement convi-
vial et écoresponsable 
pour petits et grands. 
Sensibilisation à la 
protection de l’environ-
nement, nombreuses 
activités sportives gra-
tuites.
A friendly and ecological 
event for the whole family. 
Awareness of environmen-
tal protection, many free 
sports activities.

262524

Fête du printemps 
L’arrivée du printemps dans notre village est tou-

jours un moment festif ! Nombreuses animations 
dans le village pour les enfants. 
Spring festival - The arrival of spring in our village is always 
a festive time! Many events dedicated to children.

09

21

Carnaval
Carnival

Fête de la Musique
Music celebration

10

21

Fête de la St Jacques
Une tradition célébrée chaque année pendant plusieurs 
jours à la fin du mois de juillet. De nombreuses anima-
tions rythment cette semaine festive.
From 29th of July to 2nd of August: at the end of July, several days 

are dedicated to the "Fête de la Saint Jacques", a traditional 
celebration, closely linked to the history of our village.

au0729 082

Concerts de l’été à La 
Pinède des Aubrèdes
Summer concerts at "La 
Pinède des Aubrèdes"

&0715 0812

Puget s’illumine 
Plusieurs jours de festivités et d’animations tout en 

couleurs et en lumières. Bien entendu le Père Noël 
est de la fête pour les plus petits.
For Christmas, the village is adorned with lights, every-
thing is done to celebrate this magic moment. And of 
course, Santa Claus come to meet the children.

Festival régional de théâtre amateur
Organisé par le Foyer Culturel Laïque Pugétois et sa com-
pagnie Du Quiproquo, une association engagée pour la 
diffusion et la pratique du théâtre depuis plus de 20 ans. 
Ce festival permet à des troupes régionales de se produire 
et faire connaître des pièces originales de qualité. 

Local theater festival with regional companies.

Fêtes de village
Le Comité des fêtes anime la saison estivale. Au 
programme : concerts, bals, soirées à thème.
Local festivities. 
Many events organized by the local festivities committee: 
concerts, balls, celebrations.

Festival du Mas
The music festival of Le 
Mas
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Réservation obligatoire au 04 94 19 55 29

Visites et ateliers
Des activités encadrées par notre équipe et nos partenaires.

Visites et ateliers
Des activités encadrées par notre équipe et nos partenaires.

Bouturage d’oliviers 
Et si chacun de nous plantait un arbre ? Ce n’est pas si compliqué… 
A l’issue de la visite d’une oliveraie, vous apprendrez les techniques
de bouturage et repartirez avec votre petit olivier.
Les 7 et 20 juillet, les 3 et 20 août, le 7 septembre à 10h
Durée : 1h30

Gratuit - Activité pour toute la famille Découverte des Terres Gastes à vélo 
Un itinéraire où se côtoient les vignes du Château de Cabran, la rhyolite du 
massif de l’Estérel, et une flore méditerranéenne exceptionnelle. Au détour d’un 

sentier sur le bord d’un petit lac, peut-être 
pourrez-vous apercevoir la Cistude d’Eu-
rope, une petite tortue d’eau douce.
Les 30 avril, 2 juillet, 17 septembre et 
22 octobre à 8h30
Durée : 3h
Tarif : 12€/adulte - 6€/ 6-12 ans
Adultes et enfants accompagnés

De Rome à Compostelle,
la vigne en héritage
Une escapade à la découverte de notre histoire et de 
notre terroir. Visite de la cave du Château de Vaucouleurs, 
découverte de la viticulture biologique et dégustation.
Les 26 mai, 16 juin, 7 juillet, 4 et 25 août à 9h30
Durée : 2H
Tarif : 2€/pers
A partir de 12 ans

Balade vers l’ancienne taillerie de meules
Cette petite randonnée en forêt vous permettra de décou-
vrir un site historique encore peu connu. Il s’agit de vestiges 
d’anciennes carrières de meules encore bien préservés, un 
lieu émouvant où les traces des outils laissées sur la roche 
témoignent d’un passé pas si lointain…
Les 2 et 30 juin, 21 juillet, 11 août et le 1er septembre 
à 9h30
Durée : 2h30
Tarif : 2€/pers
A partir de 12 ans

Initiation à la peinture sur porcelaine
Chantal Chauvin vous accueille dans son atelier pour  partager avec vous sa pas-
sion. Son univers est un peu alchimiste… Les matériaux, les métaux, les minéraux, 
la cuisson… Tout un univers à découvrir 
dans une ambiance chaleureuse. 
Les 7 et 21 juillet, les 4 et 18 août à 9h30
Durée : 3h
Tarif : 25€/adulte - 20€/ 8-14 ans
A partir de 8 ans

Fabriquez vos cosmetiques
Vous êtes-vous déjà demandé comment sont fabriqués les 
produits qui ornent votre salle de bains ? Venez donc décou-
vrir les techniques de base de leur confection. Vous appren-
drez les secrets de la cosmétique maison, recettes aisément 
reproductibles chez soi à partir d’ingrédients simples, le tout 
dans une ambiance sympathique et conviviale.
Les mardis de juillet / août à 15h
Durée : 2h
Tarif : 5€/pers

Atelier écolo/rigolo
Recyclez, créez, et surtout amusez-vous avec nous.
Les mardis de juillet / août à 10h 
Durée : 2h
Gratuit

Enfants de 3 à 12 ans
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Des vacances en famille
Family vacation

Notre commune ainsi que plusieurs de nos partenaires sont labellisés Famille Plus. 
Ils s’engagent ainsi auprès des familles et des enfants à tout faire pour leur assurer 
un accueil adapté et des vacances réussies !

6 engagements pour l’accueil des petits et grands :

  Un accueil personnalisé pour les familles

  Des animations adaptées pour tous les âges

  Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif

  Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble ou séparément

  Tous les commerces et services sous la main

  Des enfants choyés par nos professionnels

Profitez également de toutes les activités animées par l’équipe de l’Office de Tourisme.
Nous établirons avec vous le programme de vos vacances et vous donnerons les 
bons plans et astuces du moment.

Our district and several of our partners are labeled Family Plus.
They are committed to ensure a suitable welcome to families and children for a great holiday!

6 commitments for welcoming children and adults:

  A customized welcome for families

  Suitable entertainment for all ages

  From the youngest to the oldest, a rate for each

  Activities for all, together or separately

  All shops and services at hand

  Children cherished by our professionals

Enjoy also the activities provided by the staff of the tourist office.
We will plan your holiday program and advice you on good deals and tricks of the moment.

« Un accueil adapté pour 
des vacances réussies. »

Le South Wake Park est le paradis des amoureux de la glisse : wake board, ski nau-
tique, knee board.
Les téléskis 5 pylônes, agrémentés de modules originaux faits maison offrent la pos-
sibilité de découvrir le wake dans des conditions idéales de pratique et de sécurité, 
à la fois pour les débutants et les initiés.
Le cadre exceptionnel au milieu des vignes sur le lac des Escaravatiers, l’ambiance, 
tout y est !  
La renommée du South Wake Park est telle que les champions viennent s’entraîner 
ici. Cette année encore le South Wake Park accueillera la Skewers Jam #3, une 
compétition sur mesure pour les meilleurs riders.
It’s the place to be for lovers of board sports. Here you just have to relax and enjoy. This lake is 
surrounded by vineyards, ideally situated. Different kinds of modules give lots of possibilities 
and sensations in ideal safety conditions both for beginners and insiders. A water ski lift system 
for different practices: wake boarding, water skiing, knee boarding.
That’s why a lot of champions come here for training, and this year, the South Wake Park orga-
nizes the third edition of the Skewers Jam, a special competition for the best riders.
2200 Chemin des Wagonnets
Tél : +33(0)6 79 01 13 92 – Tél : +33(0)7 85 02 92 44
www.facebook.com/southwakepark
Skate Park / terrain de pétanque / tables de ping-pong
Chemin pour accéder au ponton accessible en fauteuil roulant.
Path to the dock wheelchair accessible.

« Un des meilleurs spots de téléski nautique 
de France »

Sports & loisirs
Sports & leisures

Le South Wake Park
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Paintball
Paint Ball Family

Route de la Bouverie
Tél : +33(0)6 51 89 51 89

contact@paintball.com
www.paintballfamily.com

Oxygène Evasion
Chemin des Vernèdes 
Tél : +33(0)6 46 09 24 03 
oxygeneevasion@hotmail.fr 
www.oxygeneevasion.fr

Bubble foot
Paint Ball Family
Route de la Bouverie 
Tél : +33(0)6 51 89 51 89 
contact@paintball.com 
www.paintballfamily.com

Sports &
loisirs
Sports & leisures

Accrobranche
Adventure Park

Oxygène Evasion
Chemin des Vernèdes 

Tél : +33(0)6 46 09 24 03
oxygeneevasion@hotmail.fr 

www.oxygeneevasion.fr

Haras
de l’Espinette

Chemin de Claviers
Lieu-dit Curebéasse
Tél :
+33(0)6 07 97 99 73

La Combe
Equitation

Route de la Bouverie 
Tél : +33(0)6 63 61 31 12
lacombeequitation@
laposte.net

Hippoland
Chemin de Claviers 
Tél :

+33(0)6 15 21 18 51

Le Haras
Des Suvières
Chemin des Suvières 
Tél : +33(0)6 60 10 28 68
haras-suvieres@hotmail.fr 

www.haras-suvieres.fr

Ranch
Du Cheval Blanc

Chemin de Claviers 
Tél :
+33(0)6 60 72 58 55

Equitation
Horse Riding

Excursions en car
Coach tours

Beltrame - Rue W. Rousseau - 83700 ST RAPHAEL 
Tél : +33(0)4 94 95 95 16 - www.sva-beltrame.com

Excursions en car : département, région, Italie.
Coach tours: department, region, Italy.

Ecurie Du Derby
Quartier Mal-Bousquet - Chemin de Claviers
Tél : +33(0)6 64 39 44 38 - +33(0)6 63 49 14 00
ecurie-du-derby@orange.fr - www.ecurie-du-derby.com 
Chevaux et poneys, baby club, balades familiales
Dès 3 ans

VTT Mountain bike
Azimut Attitude
Tél : +33(0)6 59 43 54 05
contact.azimut.attitude@gmail.com
VTT, jeux d’orientation, sensibilisation à l’environnement.
Mountain biking, orienteering games, environmental awareness.

Plusieurs parcours de différents niveaux,
plus de 90 obstacles répartis sur 6 parcours.

Renseignements possibles pour sorties en canoë-kayak.
Several itineraries of various levels,
more than 90 obstacles. Six paths.

Informations about canoe kayak outings.
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L’Estérel c’est cette roche rouge d’ori-
gine volcanique, la rhyolite amarante, 
qui capte merveilleusement la lumière 
du soleil, et donne toute sa typicité au 
terroir et au paysage. C’est une terre 
vivante qui exprime toutes ses richesses, 
une terre de sens et de saveurs à vivre, 
tout simplement.

L’été c’est le bleu du ciel typiquement 
azuréen, le rouge de l’Estérel dont les 
nuances varient selon l’heure du jour, le 
vert de la vigne, les tons orangers des 
couchers de soleil, le chant des cigales 
qui célèbrent l’été, les odeurs de la terre 
chaude et des fruits mûrs, et tous ces 
moments festifs où vous aurez goûté à 
cette douceur du sud.

Les forêts sont le royaume des chênes 
lièges et des pins parasols qui dispensent 
leur délicieux ombrage aux heures les 
plus chaudes de l’été et qui abritent la 
faune sauvage durant l’hiver.

La flore locale est aussi riche que fra-
gile, en randonnant, vous trouverez 
sûrement du ciste ladanifère, facilement 
reconnaissable à la senteur ambrée qu’il 
exhale, utilisée en parfumerie dès l’An-
tiquité.

La forêt pugétoise protège également 
d’autres trésors laissés par l’homme, 
notamment à l’époque romaine. Ce 
sont des pierres taillées dont certaines 
sont facilement reconnaissables, il s’agit 
d’anciennes meules qui ont été extraites 
sur place pendant des siècles. Elles 
étaient destinées aux moulins de toute 
la région.

C’est un espace unique pour randonner 
et découvrir notre patrimoine naturel et 
historique.

Puget sur Argens is located at the gateway of 
the Mediterranean Sea, between the Argens 
River and the Esterel Mountain...
The color of the rock comes from the rhyo-
lite amaranth, which beautifully captures 
the sunlight. This volcanic massif gives all its 
typicality to the landscape. It’s a living land 
that expresses all its wealth, a land of senses 
and flavors. Summer will give you the taste of 
South of France’s sweetness with its typical 
‘azuran’ blue sky, the red color of the rock, 
changing shades with the hours, the green 
vineyard, the orange tones of the sunset, 
the song of cicadas celebrating summer, the 
smell of warm soil and ripe fruits, and the 
festive moments. Forests are the kingdom of 
cork oaks and pines trees that provide their 
delicious shade during the hottest hours of 
the summer and that shelter wildlife in win-
ter. Forest also protects others treasures from 
Roman times. Some carved stones are easily 
recognizable, these are old millstones that 
have been extracted on site for centuries. 
They were intended for the whole region’s 
mills. A unique place for hiking and to disco-
ver our natural and historical patrimony.

Destination Nature

Un village situé
aux portes de la Méditerranée, 
entre la plaine de l’Argens et 
le Massif de l’Estérel.

Semaine Varoise de la Randonnée Pédestre :
De Rome à Compostelle, la vigne en héritage.
Cette balade sur le Chemin de Compostelle au départ du village débutera par la 
visite de l’église Saint Jacques où se trouve une ancienne borne milliaire romaine. 
Nous prendrons ensuite la direction du magnifique Domaine de Vaucouleurs qui 
pratique une viticulture biologique. Visite de la cave en fonction des vendanges.
Date : le 1er octobre 2016 | Durée : 2H | Gratuit | A partir de 12 ans
Uniquement sur inscription, nombre de places limité.
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Notre commune, située sur la Via Aurelia, est une 
étape majeure à la fois pour les marcheurs qui se 
rendent à Rome et ceux qui vont en direction de 
Saint Jacques de Compostelle.
Le GR 653A, qui va de Menton à Arles et traverse 
notre village, fait officiellement partie des Chemins de 
Grande Randonnée de Saint Jacques en France, chemins dont plusieurs tronçons 
sont inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Il constitue également un tron-
çon du sentier européen E12 « Arc Méditerranéen» qui traverse l’Italie, la France, 
l’Espagne et le Maroc en longeant la Méditerranée.

Le parcours varois, long de 138 kilomètres, suit l’axe de l’ancienne voie romaine, la 
Via Aurelia, et traverse les grands massifs varois : L’Estérel, les Maures et la Sainte-
Baume. C’est aujourd’hui un chemin universel pour ceux qui souhaitent l’emprun-
ter. 
La voie qui passe sur notre commune est une idée de balade originale qui permet 
de découvrir notre commune et ses environs sous un angle différent.

Our town, located on the Via Aurelia, is a major stop for both walkers who go to Rome and 
those who are going to Santiago de Compostela.
The road that passes over our city offers an original trip that reveals others views of the sur-
roundings.

De Rome à Compostelle…
From Rome to Santiago de Compostela...

De Menton à Arles, le GR 653A est ponctué par de 
magnifiques étapes.

Le gîte de l’Oustaou se situe en contrebas de l’église, à seulement une 
centaine de mètres du chemin, c’est un lieu authentique pour ceux qui 

veulent découvrir notre patrimoine et trouver le repos après une journée de 
marche. Sa situation au cœur du village,  vous offre également tous les avantages 

des commerces de proximité, certains proposent d’ailleurs des offres spéciales 
pour les pèlerins munis d’un crédential.
Les marcheurs venant de l’Italie sont toujours passés par notre village dont le patri-
moine est étroitement lié à Saint Jacques Le Majeur qui est le saint Patron du village 
et de l’église.
Accueil assuré toute l’année. Cuisine en gestion libre à disposition.
Réservations et renseignements auprès de l’Office de Tourisme.
Tarifs :
15€ pour les marcheurs munis d’un crédential.
20€ pour les randonneurs.
Séjour limité à une seule nuitée.
Ouvert toute l’année.

The Oustaou accomodation
L’Oustaou is located lower down the church, just a hundred meters from the road, it’s an 
authentic place for those who want to discover our heritage and have a rest. Its location in 
the heart of the village offers all the benefits of local shops, and also some special offers for 
pilgrims who have a credential.
Hikers from Italy always pass by our village which heritage is closely linked to Saint Jacques 
Maggiore who is the patron saint of the village and the church.
Reception insured all year round. 
Information and booking at the Tourist Office.
Rates:
15€ for pilgrims with a credential / 20€ for hikers.
Lodging limited to one night.
Open all year round.

GITE L’OUSTAOU
DE COMPOSTELLE

99 Boulevard Louis Pasteur

Balade accompagnée
sur le Chemin de
Compostelle.

Renseignements
et réservations au

+33(0)4 94 19 55 29
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Le terroir
Domaines viticoles
Vineyards
L’environnement naturel et géologique de notre commune 
donne des vins très typiques, souvent primés, et les producteurs pugétois s’engagent 
résolument pour une culture biologique ou raisonnée.
Les Romains ont longtemps habité ce territoire, la vigne et les oliviers en sont le 
témoignage, c’est un terroir noble que des générations de passionnés se sont trans-
mis au fil des siècles.
Nous vous proposons de rencontrer les gardiens de cette culture et de goûter leurs 
savoirs faire, notre territoire vous offre une belle variété de saveurs à découvrir tout 
au long de l’année.
The natural and geological environment of our territory gives very typical wines. 
Wines and olive trees are a testimony of this noble land that generations of people have 
handed through the centuries.
We propose you to meet the guardians of this culture and to taste their know-how; our area 
offers a great variety of flavors to discover throughout the year.

Château de Cabran
Chemin de Cabran
Tél : +33(0)4 94 40 80 32
cabran@wanadoo.fr
www.chateaudecabran.com

Château de Vaucouleurs
RN7 
Tél : +33(0)4 94 45 20 27
contact@chateaudevaucouleurs.com
www.chateaudevaucouleurs.fr

Domaine Audemar
276 Rue du Général de Gaulle
Tél : +33(0)4 94 45 51 70
audemar.pierre@orange.fr

Domaine Réal Saint Jean
Chemin du Réal
Tél : +33(0)4 94 17 27 48
real-st-jean@orange.fr

Domaine de la Vernède
680 Chemin du Jas Neuf
Tél : +33(0)4 94 53 97 21
+33(0)6 11 07 11 15
oenoservices@wanadoo.fr

Domaine Oléicole Diouloufet
Le Domaine Diouloufet est une entreprise familiale, la cueillette se fait à la main et 

les olives sont pressées de manière traditionnelle. 
A family property, picking is done by hand and the olives are pressed traditionally.

1567 Chemin du Gabron
Tél : +33(0)6 72 41 61 08

Visite gratuite de l’oliveraie sur rendez-vous
Free visits by appointment only.

Marché
Côté fruits et légumes,
un petit marché se tient tous les mercredis matin sur la Place de la Paix.
Small market on Wednesday morning: Place de la Paix.

Domaine des Escaravatiers
514 chemin de Saint-Tropez

Tél : +33(0)4 94 55 51 80
info@escaravatiers.com
www.escaravatiers.com

Domaine
Le Bercail
864 Chemin
de la Plaine
Tél :
+33(0)4 94 19 54 09
domaine.le.bercail@
adapei83.fr
www.domaine-du-
bercail.com

Domaine oléicole
Olive grove
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Artisanat
Traditional handicrafts

Artisanat
Traditional handicrafts

Santonnière
Making of santons

Dans l’atelier de Martine, c’est comme dans nos 
contes d’enfance. Des santons prennent vie, ils 
sont gais, colorés et malicieux avec leur bouille 
toute ronde. C’est un petit monde de douceur qui 
vous regarde avec un air étonné. Des personnages 
conçus avec amour et toujours en devenir : vieux 
métiers, animaux, nativité, ils semblent tous ani-
més par la même tendresse et la même gaieté.
Characters designed with love and always changing: old 
crafts, animals, nativity, they all seem animated by the 
same love and the same liveliness.

LES CENT TONS DE MAMIE - 42 rue Noël Jean 
Tél : +33(0)4 94 45 56 90
www.les-cent-tons-de-mamie.com

Peinture sur porcelaine
Porcelain painting

Chantal, c’est la gardienne de l’Atelier du Jas. Forte 
d’études en Suisse et à  Paris, elle a appris de nom-
breuses pratiques, puis s’est définitivement investie 
dans les techniques de la peinture sur porcelaine 
dont elle a abordé les multiples facettes. Son art 
inclut l’utilisation de minéraux et de pierres semi 
précieuses. Une alchimie à découvrir…
Initiations et stages sur demande. 
A method  which includes the use of minerals and 
semi-precious stones. An alchemy to discover…
Training courses on request.

L’ATELIER DU JAS
39 Rue Général De Gaulle
Tél : +33(0)6 17 58 66 37

Cordonnier
Cobbler

Bon Plan : des tropéziennes made in Puget !
Pour les inconditionnels de ces sandales indé-
modables, rendez-vous chez Jean Daniele. 
Cordonnier de métier, c’est en véritable artiste qu’il 
vous confectionnera des sandales sur mesure. Une 
fabrication traditionnelle intemporelle qui fait la 
différence. Les habitués le connaissent bien et sont 
chaque année nombreux à lui faire confiance.
Jean Daniele is a true artist who will make you bespoke 
sandals. A traditional manufacturing that makes the diffe-
rence.

PUGET CORDONNERIE
59 Rue Général De Gaulle
Tél : +33(0)4 94 81 54 09

Céramiste
Ceramist

Cera d’Art, c’est l’atelier de Dominique et de son 
mari. Ils travaillent tous les deux la céramique, 
vous y trouverez des objets très variés, notamment 
les traditionnelles cigales de Provence. Dominique 
se fait toujours un plaisir de vous accueillir pour 
vous montrer les différentes phases de travail de 
la céramique. Une des bonnes adresses à ne pas 
manquer.
A welcoming atmosphere to discover the various prepa-
ratory phases to prepare ceramics. 

CERA D’ART 
234 Rue du Général de Gaulle 
Tél : +33(0)4 94 45 52 40
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Hébergements
Accommodations

Campings
Campsites

Chambres 
d’hôtes
Bed and Breakfast

OASIS VILLAGE *****
Tél : +33(0)4 98 11 85 60|Route de la Bouverie
oasis@camping-parcsaintjames.com
www.camping-parcsaintjames.com 
Ouvert d’avril à octobre / Open from April to October
Nb de mobil-homes : 425 
Piscine / Wifi / Bar / Aire de jeux / Tennis / Parking / Animaux acceptés

CAMPING LA BASTIANE *****
Tél : +33(0)4 94 55 55 94|1056 chemin des Suvières 

info@labastiane.com|www.labastiane.com 
Ouvert d’avril à octobre / Open from April to October
Nb d’emplacements : 40 - Nb de mobil-homes : 116
Piscine / Wifi / Restaurant / Bar / Aire de jeux / Tennis
Boulodrome / Parking / Animaux acceptés

CAMPING DES AUBREDES ****
Tél : +33(0)4 94 45 51 46 - 408 chemin des Aubrèdes 

aubredes@franceloc.fr|www.franceloc.fr
Ouvert d’avril à octobre / Open from April to October
Nb d’emplacements : 218 - Nb de mobil-homes : 80
Piscine / Wifi / Restaurant / Bar / Aire de jeux / Parking
Animaux acceptés

CAMPING LES HAUTES VERNEDES **
Tél : +33(0)4 94 81 59 71|274 chemin Enghein du Loup

lameunede@free.fr|www.camping-hautes-vernedes.com 
Ouvert de février à novembre
Open from February to November
Nb d’emplacements : 50 - Nb de mobil-homes : 110
Piscine / Wifi / Bar / Aire de jeux / Parking

LE MAS DU BIJOU BLEU
Tél : +33(0)4 94 45 65 82 / +33(0)6 84 92 07 17

521 chemin du Picoton - La Flandine 
brochet.gaelle@sfr.fr|www.lemasdubijoubleu.com
Ouvert toute l’année / Open all year round
Nombre de chambres : 4
Internet / Piscine / Jardin / Tables d’hôtes / Parking

CAMPINUS ***
Tél : +33(0)4 94 45 42 51
Domaine J.J. Bousquet - Route de la Bouverie 
contact@campinus.fr|www.campinus.fr
Ouvert de janvier à octobre / Open from January to October
Nombre d’emplacements : 154
Piscine / Bar / Aire de jeux / Parking / Animaux acceptés

CAMPING DOMAINE DU PLAN
Tél : +33(0)4 94 45 51 86
Chemin dit de Saint-Tropez
contact@campingdomaineduplan.fr 
www.campingdomaineduplan.fr
Nb d’emplacements : 50 - Nb de mobil-homes : 10
Camping à la ferme / Restaurant / Bar / Animaux acceptés

LE CLOS DES ESCAPADES
Tél : +33(0)6 25 67 44 22 / +33(0)4 94 45 89 88
2323 boulevard du Général Leclerc
leclos@leclosdesescapades.com - www.leclosdesescapades.com
Ouvert du 10/02 au 30/10 - From 10/02 to 30/10 | 5 chambres
Internet / Piscine / Jardin / Climatisation / Hammam / Boulodrome 
/ Tables d’hôtes / Parking
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GÎTE LA THEBAÏDE ***
Tél : +33(0)4 94 81 55 11
 +33(0)6 60 74 52 68

70 avenue des Lavandes
m.ribun@free.fr

http://location.sud.83.free.fr
Capacité : 7 personnes / Wifi / Parking / Piscine

GOELIA VILLAGE AZUR *** 
Tél : +33(0)4 94 81 20 58

545 rte de la Bouverie
info@goelia.com

www.location-roquebrune-sur-argens-provence-goelia.com
Wifi / Piscine / Jardin / Mini-Golf / Parking / Animaux acceptés

Ouvert toute l’année | Open all year round

GÎTE L’OUSTAOU DE COMPOSTELLE

Tél : +33(0)4 94 19 55 29
99 boulevard Pasteur
Capacité : 14 personnes / Dortoir
Réservé aux pèlerins et groupes.

GÎTE L’OUSTAOU DE JUSTINE ***

Tél : 0 826 04 01 83
39 boulevard Cavalier
Capacité : 4 personnes
Internet / Climatisation

GÎTE COQUET EN PIERRE **

Tél : 0 826 04 01 83
Les Baux de Victorine
Capacité : 2 personnes
Piscine / Internet / Climatisation / Animaux acceptés

BITOUZET

Tél :
+33(0)6 73 21 00 40
Route de la Bouverie
Capacité : 6 personnes

SOLER

+33(0)4 94 45 55 05
1313 boulevard du 

Général Leclerc
Capacité : 4 personnes
Parking

MURATORE
+33(0)4 94 81 50 63 

+33(0)6 98 10 06 03
347 chemin du Réal

www.varlesoliviers.fr
Piscine / Internet / Parking
Capacité : 5 personnes

LEMAN

Tél :
+33(0)4 94 45 53 83

1488 boulevard
du Général Leclerc

ARIS

+33(0)4 94 81 18 42
235 bd du Dauphiné

Capacité : 4 personnes
Piscine

Climatisation

BASSANESE
Tél :
+33(0)6 11 48 16 20
Les Bastides du Puget

Capacité : 4 personnes
Climatisation

Parking

CENTRALE DE RÉSERVATION HÉBERGEMENTS ET LOISIRS
Tél : +33(0)4 94 19 10 60 | www.cotedazur-reservation.com

Résidence
de tourisme
Professional
furnished
accomodation

Meublés
et gîtes

Furnished
rentals

LE MAS DU CENTAURE 
Tél : +33(0)6 72 55 14 98

1821 chemin du Gabron
contact@lemasducentaure.com 

www.lemasducentaure.com
Capacité : 2 à 4 personnes

Piscine / Jardin / Climatisation / Parking

LA CIGALE
Tél : +33(0)4 94 45 50 41

60 rue de la liberté
www.hotel-lacigale.fr 

contact@hotel-lacigale.fr 
Nb de chambres : 9
Bar / Climatisation

Hôtel
Hotel
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Restaurants Restaurants

COURTEPAILLE
La Tuilière

Tél : +33(0)4 94 40 15 00

BRASSERIE DES VERNEDES
Parc d'activités les Vernèdes 

Tél : +33(0)4 94 45 59 19

NEW SAIGON
RN7 Chemin du Drap 

Tél : +33(0)4 94 79 84 34

CAVE WINE NOTE
Le Paragon - Bât B

Tél : +33(0)4 94 79 83 17

 BUFFALO GRILL
RN7 Parc d’activités Les Plaines 
Tél : +33(0)4 94 45 61 22

BRASSERIE CASANOVA
112 avenue Saint-Albert
Tél : +33(0)4 94 45 57 19

DINER SEVEN ROAD
RN7 Les Meissugues 
Tél : +33(0)4 94 81 53 69

LA CITE D'OR
RN7 Parc d'activités Les Plaines 
Tél : +33(0)4 94 43 33 33

LE KULP 
2200 chemin Wagonnets
Tél : +33(0)4 94 43 78 98

PIZZA DEL ARTE
Parc d’activités la Tuilière

  Tél : +33(0)4 94 81 55 49 .

LOCATION
DE VÉHICULES
Car Go
+33(0)4 94 83 15 63

RENT A CAR

RÉSEAU
VARLIB

Tél : 0 810 006 177
www.varlib.fr

AÉROPORTS
AÉROPORT INTERNATIONAL

DE NICE CÔTE D’AZUR
Tél: 0 820 42 33 33
www.nice.aeroport.fr
AIRPORTS

Infos pratiques
Practical informations

PARKING GRATUIT SUR
TOUTE LA COMMUNE

FREE PARKING

TRAIN
GARE SNCF
SAINT RAPHAËL
VALESCURE / FREJUS
Tél : 36 35
TRAIN STATION

TAXI
TAXI MARTIN
+33 (0)6 07 62 25 15
TAXI VINCENT
+33 (0)6 07 49 63 39
TAXI

AGGLOBUS

www.agglobus-cavem.com

+33(0)4 94 53 78 46

BUS
GARE ROUTIÈRE
DE SAINT RAPHAËL - 
VALESCURE
+33(0)4 94 83 87 63

BUSES

ACCÈS AUX MASSIFS FORESTIERS
Comme chaque année pendant l’été, l’arrêté pré-
fectoral du 15 mai 2006 réglemente la pénétration 
dans les massifs forestiers, la circulation et le sta-
tionnement sur certaines voies les desservant pour 
la période du 21 juin au 30 septembre. Contactez 
l’Office de Tourisme pour savoir si l’accès aux mas-
sifs est autorisé ou non.
Attention please access restricted. As every year in periods 
of high temperature, council law regulates access to forest 
areas as well as to certain roads and parkings places near 
these areas, between 21 June and 30 September.
http://www.pugetsurargens-tourisme.com/ 
pratique/ouverture-des-massifs/

TOURISME & HANDICAP
Notre Office de Tourisme est labellisé Tourisme et 
Handicap et s’inscrit dans une démarche de déve-
loppement et d’accessibilité aux loisirs pour tous.
Our Tourist Office is affiliated to Tourism and Handicap. 
It aims to provide reliable information and objective des-

cription, accessibility of tourist sites and facilities.

RESPONSABILITÉ
Informations transmises 
à l’Office de Tourisme au 
1er janvier 2016, l’Office 
de Tourisme ne saurait 
être tenu responsable des 
modifications apportées.

URGENCES
POMPIERS 18

GENDARMERIE 17

SAMU 15

PHARMAGARDE 83 3237

EMERGENCIES

Comptoir Breton
23 rue Général de Gaulle - Tél : +33 (0)4 94 96 43 99
Crêperie et épicerie fine, produits bretons. Un repère de pirates 
bretons qui gardent précieusement le secret de l’alchimie des 
meilleures crêpes des environs! Ambiance chaleureuse et gour-
mande.
Friendly atmosphere, with typical products from Brittany.

Café De La Place « Chez Seb »

Place le Bigot - Tél : +33(0)4 94 45 52 91 
Une adresse au cœur de la vie du village, sur la place centrale. 
Cuisine familiale, soirées animées les samedis soirs juillet/août.
On the main square of the village, in a typical setting. Home cooking. 
In July and August, themed evenings on Saturday nights.

Le Bercail
864 chemin de la Plaine - Tél : +33(0)4 94 19 54 08
Au cœur des vignes du Domaine du Bercail, la Cafétéria et le 
Restaurant du « Carré » vous proposent une cuisine tradition-
nelle, une terrasse extérieure et un jardin à l'ombre des platanes.
A quiet place in which you can enjoy the outdoor terrace in the shade 
of pine trees.
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Office de tourisme Puget sur Argens
153 rue Daniel Isnard
83480 PUGET SUR ARGENS

Tél. : +33(0)4 94 19 55 29

contact@pugetsurargens-tourisme.com 
www.pugetsurargens-tourisme.com

Puget sur Argens

Suivez-nous sur :

 
&

 

#pugetsurargens

 Gratuit

Borne d’informations
touristiques 24/24

OCTOBRE A MARS | FROM OCTOBER TO MARCH
Du lundi au vendredi | From Monday to Friday

9h - 12h30 / 14h30 - 17h

AVRIL - MAI - JUIN - SEPTEMBRE | APRIL - MAY - JUNE - SEPTEMBER
Du lundi au vendredi | From Monday to Friday

9h - 12h30 / 14h30 - 18h

JUILLET - AOÛT | JULY - AUGUST
Du lundi au samedi | From Monday to satursday

9h -12h30 / 14h30 - 18h

Dimanches et fériés | Sunday and bank holidays 

9h-12h30


