
J O U R N É E S  D U  PAT R I M O I N E  2 0 2 1

RALLYE PHOTO 

Infos & consignes
Objectif : réaliser 11 photographies de patrimoine avec les indications données
Matériel : plan et indications dans le fascicule donné à l’office de tourisme de 
Gassin, un appareil prenant des photos (téléphone, reflex...)
Durée : 1h
Dates : du 13 septembre au 19 septembre 2021
Lieu : vieux village de Gassin
Autre : jeu gratuit, ouvert à tous, en toute autonomie
Récompense : un diplôme offert à l’office de tourisme de Gassin en présentant les 
photos sur votre écran

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS
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  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons 
vivre le patrimoine

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

La plus belle    vue du Golfe



Le Café
Perché

Aire de   
Loisirs &   

Terrains de   
pétanque

L’Authentique

Un Été à
Gassin
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Commerce
Café associatif
Restaurant
Hôtel
Salle municipale
Fontaine
Boulodrome

Office de tourisme
Mairie
Police municipale
Toilettes publiques
Parking public

1. Cherche le chaudron de la sorcière et 
photographie-le... Connais-tu la légende de 
la sorcière de Gassin ? Retrouve-là au dos de 
cette page !

2. Trouve et photographie la porte la plus an-
cienne de la rue Longue. La date est inscrite sur une pierre en 
basalte. D’autres sont gravées sur des pierres de serpentine, 
de couleur verte ; ce sont deux roches métamorphiques et vol-
caniques extraites des carrières locales dont certaines étaient 

actives à la fin du XIXe siècle sur le territoire de Gassin.

3. Fais un « selfie » dans l’Androuno. Il s’agit de la 
rue la plus étroite du monde : elle mesure 29 

centimères de large au plus étroit !

4. Photographie l’escalier de la rampe 
des Micocouliers. Les micocouliers de 
Provence (celtis australis) sont des arbres 
emblématiques de la région dont le bois 
servait à fabriquer des manches d’outils 
agricoles et les fruits pour réaliser des 
confitures et de l’alcool. 

5. Photographie le portillon ouvragé de 
l’entrée du jardin botanique. Ce jardin 
est classé remarquable depuis 2009 sur 
d’anciennes restanques du village. Sa 
propriétaire l’ouvre gratuitement au public.

6. Prends en photo cette crapau-
dine. Ce godet de pierre soutenait 
l’un des gonds des lourdes portes 
d’entrée dans le fort médiéval.  
C’est devenu un élément de déco-
ration architecturale.

7. Prends en photo ce 
puits. Le Puits Neuf est daté 
du XVIe ou XVIIe siècle. Il 
possède un diamètre in-
térieur de 1,8 mètre et a 
7,4 mètres de profondeur.
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8. Trouve la date 1869 et photographie le fronton de ce 
bâtiment. Cette date commémore l’installation de l’horloge, 
don de M. Parent. Directeur des Chemins de Fer du Nord 
et inventeur de plusieurs locomotives, il séjournait régulière-
ment à Gassin. Avez-vous remarqué ? La façade n’est pas 
symétrique.

9. Trouve le blason et pho-
tographie la porte au-des-
sous de laquelle il se 
trouve. Un panneau t’offre 
des informations sur cette 
porte. Le blason de Gassin 
est hérité de la famille des 
Castellane qui furent les 
seigneurs de Gassin. La 
commune leur a également 
repris sa devise : « Mei d’honor que d’honors » : Mieux 
vaut l’honneur que les honneurs.

10. Prends la photo de cette tour 
en conservant le même angle. 
Cette carte postale ancienne 
montre la tour du château primitif 
de Gassin. De taille modeste, elle 
fut créée pour la défense de ce site 
choisi pour son inaccessibilité et sa 
vue dégagée, pour prévenir raz-
zias sarrasines et attaques d’autres 
seigneurs. Elle possède certaines 
caractéristiques typiques des ou-
vrages militaires du Moyen Âge 
en Provence. C’est le cas particu-
lièrement des mœllons bosselés en 
pierres de calcaire local grossière-
ment taillées visibles sur les parois. Après la pacification de 
la région, la tour fut convertie en citerne pour satisfaire les 
importants besoins en eaux du village.

11. Photographie le clocher de l’église avec la cloche ap-
parente. L’église Notre-Dame-de-l’Assomption, achevée en 
1558, possède un clocher carré, qui était autrefois une 
tour de guet. Il était orné de créneaux jusqu’à la Révolution. 
Reformés, ils furent à nouveau enlevés à la fin du XXe siècle.



Rense ignemen t s  &  i n fo rma t i on s  :
Of f ice de tour isme de Gass in
h t t p s : / / g a s s i n . e u
20 place Léon Martel - 04 98 11 56 51
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Le village déserté devant la peste
Au Moyen Âge, la peste est arrivée à Gassin. Igno-
rant comment la guérir, les villageois la fuient en 
retournant s’installer dans les vieilles fermes aban-
données de la plaine.
Ils redoutent l’arrivée des pillards et le saccage de 
leur village et regardent d’un air accablé leurs mai-
sons délaissées au sommet de la colline.

Une soricère bénéfique
Toutefois, à leur grand étonnement, le village s’al-
lume chaque soir de mille feux ; dans les maison-
nées, âtres, lanternes, bougies éclairent les inté-
rieurs. Le village semble habité et déjoue l’appétit 
guerrier des ennemis qui renoncent à se battre.
Le village est sauvé. Le miracle se reproduit chaque soir.

Le village sauvé
Un soir, tout s’arrête. Les villageois décident alors de remonter pour comprendre 
cette brutale suspension.
Parvenus à la porte du village qu’ils trouvent ouverte, ils aperçoivent l’ombre fur-
tive d’une vieille femme qui se fau� le en courant dans les ruelles. Elle tient dans 
ses mains une poignée de braises incandescentes. 
Les maisons s’allument à son passage au grand 
étonnement des poursuivants. Ils s’arrêtent éba-
his par ce sortilège et voient la sorcière jeter les 
braises dans l’eau de la source et disparaître dans 
la nuit.
Ils traduisent cet événement comme le rappel à 
revenir chez eux, au sein de leur foyer. La sor-
cière leur a fait comprendre que le village était de 
nouveau habitable. 
Pour la remercier, ils l’ont gardée dans la mémoire 
gassinoise.

La Légende de la sorcière


