Notre Dame de
Constance

2H00
4km

Vous découvrirez tout au long de cette balade, église, château, oratoires, chapelle et vous pourrez contempler un panorama s’ouvrant sur : une large partie du Var, l’archipel des îles d’Or et
le parc des mimosas.

Parking
Saint François, situé Place Saint
François à côté de l’église.
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Situation
A 21 km à l’est de Hyères par la
RN98.

Le château de Fos
Difficultés !
• La montée est raide au départ.
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Avec son patrimoine médiéval du XII°
siècle, Bormes les Mimosas est référencé parmi les "plus beaux site de France"
et a été médaillé d’or au concours européen des villes et villages fleuris en
2003. Il faut remonter 400 ans avant
J-C. pour retrouver les origines du village. A cette période, une tribu ligure
venant d’Italie appelée "Bormani" investit le littoral de Cabasson. Longtemps
peuple de pêcheurs, les Bormani émigrèrent sur les collines au XI° siècle
pour échapper aux attaques incessantes
des Sarrasins. Le village et ses remparts
ne furent construits qu’au début du XII°
siècle. Vivant de l’agriculture, Bormes
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à Découvriren chemin

sera gourverné du XIII° siècle jusqu’à la
Révolution Française par cinq dynasties
de seigneurs dont les puissants Comte de
Provence

• Eglise Saint Trophyme
• Château (monument classé historique)
• Oratoires : ancien chemin de croix
• Chapelle Notre Dame de Constance
• Table d’orientation
• Parc des mimosas
• Musée : Arts et Histoire
à Découvriren région
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H i s t o i r e

Notre Dame de Constance

• Le Lavandou : musée de la mer
• Hyères : église Saint Louis, Tour Sainte Blaise, collégiale Saint Paul
• Iles : de Port-Cros et de Porquerolles
• Collobrières : Chartreuse de la Verne

Balisage
Suivre le balisage jaune.

i
• Office de tourisme de Bormes les Mimosas : Place
Gambetta, 83230 Bormes-les-Mimosas, ouvert du
12/05 au 30/10, de 9h30 à 12h et 15h à 19h samedi de
10h à 13h, 0494013838, mail@bormeslesmimosas.com.
• Agence de Développement touristique Var : 1 Bd de
Strasbourg, 83000 Toulon, 0494185960, info@vartoutrisme.org, www.visitvar.fr.
• Conseil Départemental du Var : 0483957995.
Comité
• Comité Départementale dela Randonnée Pédestre du
Var : 38 rue Picot, 83000 Toulon, 0494421501, cdrp83@
orange.fr, var.ffrandonnee.fr.
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Itinéraire conforme aux normes de qualité FFRandonnée

© Conseil départemental du Var

®

Mimosas

de

PR

les

Ville
©

Rando
fiche®

Bormes

Label Sentier Varois de Qualité
Le Comité Départemental de Randonnée Pédestre,l’Agence
de Développement Touristique et le Département du Var,
ont créé le label « Sentiers Varois de Qualité » afin de
valoriser des sentiers répondant à certains critères de
qualité (patrimoine, sécurité, maitrise foncière…). Il
concerne des itinéraires de promenade et de randonnée de
longueurs et de difficultés variables afin que chaque public
puisse trouver le sentier qui lui correspond.
Tout au long de ces itinéraires vous partirez à la rencontre
des patrimoines remarquables (écologie, architecture…) du
département du Var. Bonnes balades.

Notre Dame de Constance
> Du parking, rejoindre l’office de tourisme place Gambetta.

1 A partir de l’office Municipal de Tourisme, monter la rue du Dr Bérenguier (tronc commun avec GR90)
, Contourner l’église ST -Trophyme.
> Château de Bormes : Classé monument historique depuis 1931 pour certaines de ses parties (tour
principale), il n’est pas ouvert aux visites mais on peut admirer un magnifique panorama embrassant la
baie du Lavandou, les îles du Levant et de Port Cros, le port de la Favière et le domaine privé du Cap Bénat
et du Gaou Bénat. Ses remparts très bien conservés, datent de la création du village (12 ème siècle).
Emprunter à droite la traverse du château , poursuivre par le chemin de Constance que l’on quittera à la
patte d’oie.
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2 Emprunter à droite le sentier qui monte (oratoires) à la chapelle ND de Constance .A l’esplanade se
diriger à gauche vers la table d’orientation.
> Vue sur une large partie du Var, de l’archipel des îles d’Or et sur le parc des mimosas
Puis rejoindre la chapelle
> Notre Dame de Constance : Elle est érigée au XIII ème siècle sur les vœux de Constance de Provence.
A découvrir : sa collection de vitraux, œuvre contemporaine de G.H Pescadière, relatant la vie du Christ. Une
permanence y est assurée tout l’été. Offices religieux : tous les mardis à 18 h en juillet-Août.
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Laisser la chapelle à droite, descendre la piste bordée de pins et de chênes à l’intersection emprunter
à droite le layon caillouteux et atteindre un carrefour.
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4 Laisser le GR90 partir à droite, emprunter à gauche la piste A640. A l’intersection laisser à gauche la
citerne BLM09 et la piste Fontone, Poursuivre tout droit, laisser à gauche un réservoir en pierre et arriver
à un rond-point (pylône /antennes).
5 Prendre à gauche la piste qui traverse le parc des mimosas, descendre, passer la barrière et arriver
à la route.
6 Emprunter la route par la gauche, la poursuivre jusqu’au village, le traverser par le chemin de la Verne,
la rue Carnot, passer devant le musée d’arts et histoire, et rejoindre l’office de tourisme.
> Eglise St Trophyme : Construite au 18ème siècle, son architecture est d’inspiration romane.
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