NOS MANIFESTATIONS
AVRIL > OCTOBRE
Balades dans le vieux village médiéval,
sur réservation.
JUILLET / AOÛT
Découverte des produits du terroir
MAI > SEPTEMBRE
Stand au Marché Bio
OCTOBRE
Journée de la Treille et de la castagne
(vin et châtaignes)

ESPACES NATURELS
ET VITICOLES
LA NATURE
Découvrez le charme du massif
des Maures, forêt authentique
avec sa végétation typiquement méditerranéenne (chênes
lièges, chênes verts, arbousiers,
myrtes, bruyères, cistes, romarins, lavandes, lentisques…). Une
promenade à l’Arboretum situé
sur la D14 en direction de Collobrières, vous enchantera. Des
balades nature accompagnées de guides professionnels sont
proposées pour découvrir un environnement exceptionnel.

AIRE DE REPOS LES PLATANES
Elle est située au bord de la rivière du Réal Martin. Possibilité
de pique-niquer avec un espace détente.

LES RANDONNÉES
A partir du parking de la Liberté ou du hameau de la Portanière, de nombreux circuits pédestres s’offrent à vous.
Ils vous permettront d’admirer de magnifiques vues sur
le village et les hameaux environnants et si vous êtes un
bon marcheur vous pourrez même apercevoir la mer et
les îles d’or.

QUI DIT PIERREFEU, PENSE ROSÉ

HEBERGEMENT
Hôtel**, Domaine des voiles de Pierrefeu (hébergements
MH et HLL, chambres hôtelières, séminaires, parc
aquatique, restauration), chambres d’hôtes et meublés de
tourisme. Liste à votre disposition dans nos locaux ou sur
www.mpmtourisme.com

GEOGRAPHIE
PIERREFEU DU VAR s’étend sur 5836 hectares.
Il domine une vaste plaine viticole et se trouve à 30km
de Toulon et 15 km d’Hyères.

Ici, le terroir, de par son originalité,
produit des vins rouges et rosés
exceptionnels, très apprécié des
connaisseurs. Plusieurs domaines
viticoles et une cave coopérative
entourent le village. Vous y trouverez d’excellents crus qui feront de
votre séjour, un délicieux parcours.
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Livret d’accueil

PIERREFEU
DU VAR
Terroir unique - Vignoble prestigieux

PIERREFEU DU VAR est un pittoresque village provençal de 6166 habitants, situé à la porte du Massif des Maures, accroché au flanc d’un piton rocheux,
à 150 m d’altitude. Au hasard des vieilles rues étroites du quartier de la Chapelle Sainte Croix, on aperçoit le Réal Martin qui s’étire entre ses rives verdoyantes,
suivi d’une plaine aux couleurs changeantes de ses vignobles.

NOTRE PATRIMOINE
LE MONUMENT DU DIXMUDE
Ce grand monument qui déploie son aile de pierre fut érigé à la mémoire des 50 disparus du dirigeable Dixmude
(type zeppelin) partit de la base aéronavale de Pierrefeu
du Var. Il fut touché par la foudre et explosa en vol le 21
décembre 1923 au large des côtes siciliennes. Le souvenir
de la tragédie du Dixmude est lié à jamais à Pierrefeu et à
l’aéronautique navale.

LA CHAPELLE SAINTE CROIX
Elle est située tout en haut du village sur l’emplacement
de l’église primitive démolie pendant les guerres de Religion en 1579. Elle demeura en ruine pendant presque
cent ans. La chapelle actuelle fut reconstruite en 1681 sur
les ruines de l’église.

ORIGINE DU NOM
En latin “Petra Foco” en provençal
“Peire Fue” est expliqué dans ses
armoiries “Porte de gueules à un
feu de cinq pointes ou flammes
d’or mouvant d’un caillou d’argent,
accosté de la lettre P d’or et
de la lettre F”. Les 5 flammes
représenteraient les cinq hameaux :
la Portanière, les Vidaux, Saint Jean,
la Tuilière et Beauvais.

L’ÉGLISE
SAINT-JACQUES
LE MAJEUR

LE MONUMENT DÉDIÉ
AUX AVIATEURS AMÉRICAINS
En marge de la libération de Pierrefeu du Var le 16 août 2018,
la commune rendait hommage à trois aviateurs américains
disparus le 27 janvier 1944 au cours d’une bataille aérienne
dans le ciel de Pierrefeu du Var. Une plaque leur rendant
hommage est visible devant le monument du Dixmude avec
la photo des trois pilotes américains.

L’église dédiée à Saint
Jacques le Majeur renferme
de belles statues de pierre
ou carton pierre dorées à
la feuille d’or. Son clocher
carré est recouvert de tuiles
romaines, surmonté d’un
campanile en fer forgé.

LES COURS D’AMOUR
Dans bien des châteaux de Provence de l’an 1150 à l’an 1200,
les Grandes Dames et les Troubadours se réunissaient pour
rendre des arrêts sur les questions brûlantes de l’amour. Le
site de l’ancien château de Pierrefeu garde le souvenir de deux
de ces dames qui animèrent
sa Cour d’Amour : Rostangue
dame de Pierrefeu, Mabille de
Fos dame d’Hyères.

