Le Pays de Grasse
Territoire aux multiples facettes
A land of infinite possibility

OFFICE DE TOURISME
Place de la buanderie
06130 Grasse

E.mail : info@paysdegrassetourisme.fr

Conception : Direction de la communication de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse. ©CAPG

Charte Graphique

Tel : (+33)(0)4 93 36 66 66

Gars
www.paysdegrassetourisme.fr

Le village est situé au pied de la montagne de Gars au
confluent de l’Estéron et de nombreux vallons, dans un cadre
isolé et sauvage.
Havre de paix et source d’inspiration, Gars surprend par
ses maisons, d’origine médiévale serrées les unes contre les
autres. L’eau y est très abondante : Une multitude de sources
alimentent les fontaines et lavoirs de l’époque romaine. C’est
la terre natale du célèbre pédagogue Célestin Freinet.
Les incontournables :
- L’Eglise paroissiale saint Sauveur : datant des 12 ème et 13 ème
siècles, l’église paroissiale Saint Sauveur était rattachée au prieuré
des moines de Lérins. Inscrite au titre des monuments historiques
depuis 1936, cette église est typique des édifices monastiques
de la région. Elle possède une nef unique à 3 travées, avec une
abside médiévale, un clocher double ainsi qu’une porte en cintre
brisé.
- L’Ecomusée Célestin Freinet : cet écomusée se compose d’une
salle consacrée aux outils anciens et d’une salle consacrée à
Célestin Freinet. Né en 1896, Il a été concepteur d’une nouvelle
pédagogie, la pédagogie Freinet, toujours en vogue de nos jours.
-

Les activites :
Randonnées pédestres : mont de Gars, montagne Charamel
Promenades dans les pinèdes autour du village
Pêche
Chasse

Les rendez-vous annuels :
En juillet : fête de la Saint-Sauveur
En septembre : fête de la Saint-Joseph
Anecdote : Gars a été le premier village électrifié du
haut pays, grâce à l’abondance de l’eau. On peut y voir
une grotte fortifiée à flanc de falaise qui servait encore sous
l’ancien régime.
The village is tucked around the foot of Gars mountain at
the confluence of the Estéron and many valleys, in an isolated,
untamed natural setting.
Gars is a tranquil getaway, far from the bustle of the world,
an inspiring place of surprising architecture, its village houses
packed tightly together, shoulder to shoulder, beneath the
mountainside. Water is here in abundance, cascading through
the middle of the village, as multiple springs feed the Romanera fountains and washhouses.
It is the hometown of famed French educator Célestin Freinet.

Must-see sights:
- The Saint Sauveur parish church. Dating from the 12th and
13th centuries, the Saint Sauveur parish church was attached to
the priory of the Lérins monks. This structure, listed as an historic
monument since 1936, is typical of monastic buildings in the
area. It has a single nave with three bays, a double bell tower,
and a pointed-arch doorway.
- The Célestin Freinet Ecomuseum. This ecomuseum has two
exhibit rooms, one devoted to ancient tools and the other
focusing on famed Gars native son Célestin Freinet. This man
invented a new teaching method, the Freinet pedagogy, still
in use today.
-

Activities:
Hiking: Mont de Gars, Charamel mountain
Walks in the pine forests around the village
Fishing
Hunting

Key annual events:
In July: Fête de la Saint Sauveur
In September: Fête de la Saint Joseph
Fun fact: Gars was the first village in the Grasse
highlands to have electricity, due to the abundance of water
in the area. There is also a fortified cave visible in the cliff that
was still in use under France’s Ancien Régime (late 15th century
to 1789).
SE LOGER / ACCOMODATIONS
Gîtes / Cottages:
- Freinet - 1 épi : +33(0)4.93.05.80.80
- Camin Dou Jarri : +33(0)6.08.31.34.98
- Vernis : +33(0)4.93.05.80.80
Comment s’y rendre :
- En voiture : 90 km depuis Grasse (2h15)
• Par la N85 en direction de Digne puis à Séranon, la D2211
direction Saint-Auban / Amirat / Gars
Getting there:
- By car: 90 km from Grasse (2hr 15 min)
• Take the N85 toward Digne; at Séranon, take the D2211
toward Saint-Auban/Amirat /Gars

