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SOLLIÈS-TOUCAS : BALADE HISTORIQUE 
DANS L’OUEST DU VILLAGE

Accès : Parking Eugène d’Amisio 

avenue Jean Moulin, Solliès-Toucas (en 

face de l’Hôtel de Ville)

Points d’intérêt :

• La chapelle Saint-Louis à Valaury, 

témoin du passage de Louis XIV en 

Provence. 

• Le cadran solaire, situé place 

Gambetta, sur la façade de l’ancienne 

mairie, est remarquablement dessiné. 

La traduction de la citation latine 

inscrite sur le cadran “Ombra fugit, sol 
manet” est la suivante : “Le soleil fuit 
et l’ombre attend” !
• Le campanile (XVIIe) et sa cloche 
figurant à l’inventaire des monuments 
historiques
• L’église Saint-Christophe et l’orgue 
Pesce
Se loger à proximité : https://www.
valleegapeau-tourisme.fr/se-loger/
Se restaurer : https://www.valleegapeau-
tourisme.fr/savourer-deguster/

Pratique 

AU FIL DU GAPEAU, DES CANAUX ET DES SOURCES, L’EAU EST À SOLLIÈS-TOUCAS, 

OMNIPRÉSENTE. AUTREFOIS AU CŒUR DE L’ACTIVITÉ, LES BELLES VASQUES DE 

PIERRE DES MULTIPLES FONTAINES, CULTIVENT ENCORE LA CONVIVIALITÉ ET 

LA FRAÎCHEUR. VOUS AUREZ LE PLAISIR DE DÉCOUVRIR CE VILLAGE AUX PLACES 

OMBRAGÉES, BLOTTI SUR LES RIVES DU GAPEAU, TOUT EN PASSANT PAR LE 

GRAND PORCHE, CONSTRUCTION DEMANDÉE PAR LOUIS XIV LORS DE SON 

PASSAGE À SOLLIÈS-TOUCAS EN 1660.

1. Du parking Eugène d’Amisio prenez la 
direction de la place Clément Balestra. La 
balade débute devant la mairie. Traversez la 
rue Jean Jaurès pour découvrir l’ancien 
moulin à huile Arnaud, construit à la 
demande des sœurs du couvent de la 
Compassion en 1668.
2. Dirigez-vous vers la Place du Pont qui 
porte le nom du pont principal que vous 
venez de franchir, construit en 1745. Cette 
place était le lieu d’échange des équipages 
des diligences du courrier de poste et des 
passagers qui voyageaient entre la vallée du 
haut Gapeau et Toulon.
3. Montez vers la Grosse Fontaine alimentée 
par deux sources pérennes, qui proviennent 
de la font du Thon et de Truébi.
4. Prenez à votre gauche la deuxième rue 
après la Grosse Fontaine en direction de la 
rue du Rayol puis empruntez un sentier 
aménagé le long du ruisseau avant de vous 
diriger à gauche sur le parking de l’école 
maternelle. 
5. Poursuivez votre cheminement sur 
l’avenue de Valaury, ancienne voie romaine 
construite par Trajan le conquérant, jusqu’à 
la Font du Thon. C’est à cet endroit que se 
sont installés les premiers habitants de la 
commune, deux italiens, les frères Tocasso, 
qui se fixèrent entre les rives du Gapeau et 
la source du Thon.
6. Remontez sur la route, et passez devant 
un oratoire daté de 1779. Poursuivez une 
vingtaine de mètres et prenez à droite un 
chemin de terre entre les propriétés.
7. Prenez à gauche puis à droite avant le 
grand portail pour retrouver le chemin de 
terre qui longe le ruisseau. Au bout de ce 
chemin et parallèle à la passerelle vous 

découvrez un ancien pont romain qui date 
d’environ 2 000 ans.
8. Traversez le pont pour rejoindre la route 
de Valaury et repartir vers la gauche.
9. Marchez jusqu’au panneau STOP puis 
prenez encore à gauche sur le pont 
qui enjambe le ruisseau de Valaury pour 
revenir jusqu’à la Font du Thon. Reprenez 
l’avenue de Valaury à droite jusqu’à la 
maison d’hôtes de l’Arbitelle. Après cette 
maison, sur votre droite avant le 
transformateur électrique, vous descendez 
quelques marches pour emprunter un 
chemin aménagé. Au bout, au partage des 
eaux, empruntez à droite le chemin de terre 
qui longe le canal d’irrigation puis à gauche 
le long du ruisseau. Passez en bordure 
de jardins pour aboutir dans l’impasse des 
Martelières. Au bout, prenez à droite en 
direction du Pont de Table.
10. Après le pont, prenez à gauche jusqu’à la 
fontaine du pont de table datée de 1870.
11. Au même endroit, à droite de la 
fontaine, vous apercevez un ancien lavoir en 
partie muré. Revenez sur vos pas et dirigez-
vous vers l’impasse de la Garnière à gauche 
après le Pont de Table. Au passage, après le 
pont, il y a un oratoire qui abrite une 
madone blanche.
12. Allez jusqu’au bout de cette impasse 
pour emprunter un sentier étroit entre deux 
propriétés. Au bout du sentier prenez à droite 
pour suivre le canal d’irrigation. Vous arrivez 
au début de la rue des écoles. Sur le parking, 
vous apercevez le bâtiment de l’ancienne 
école construite en 1913. Arrivé au bout de 
la rue, redescendez par la droite après la 
fontaine pour rejoindre votre point de départ 
sur la place Clément Balestra. ✺

Itinéraire

Distance : 2,213 km – Durée : 1h30 
Dénivelé : 27 m - Balisage : non
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Le Gapeau
Fleuve côtier à régime 
méditerranéen et torrentiel de 
40 km de long,  il est jalonné de 
nombreux barrages ou retenues qui 
ont permis durant les siècles passés, 
le développement de nombreuses 
industries (moulins à farine, à huile, 
à papier, à tan, à plâtre…). Il existe 
également un réseau important de 
canaux d’arrosage permettant 
l’irrigation de plus de 400 hectares 
de terres agricoles, réparties en 
plusieurs quartiers gérés par des 
associations syndicales d’arrosants.
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