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ÉDITO 

La Vallée du Gapeau, composée de cinq communes (Belgentier, Solliès-Toucas, Solliès-
Pont, Solliès-Ville, La Farlède) est heureuse de vous accueillir. C’est à l’ombre des pins, 
bercée par le chant des cigales et enivrée par un parfum de garrigue qu’elle se révèle. 
Située entre le littoral varois et la Provence Verte, la Vallée du Gapeau est un lieu 
privilégié pour séjourner tout en découvrant aisément les grandes richesses du Var. C’est 
avec plaisir et fierté que nous vous invitons à partager notre Vallée. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Légende des labels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guide conçu et réalisé par l’Office de Tourisme Intercommunal de la Vallée du Gapeau.  
Les renseignements portés à votre connaissance sont la reproduction  des déclarations 
des prestataires et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de l’Office de 
Tourisme Intercommunal de la Vallée du Gapeau.  
Compte tenu des fluctuations saisonnières, merci de prendre contact avec les 
producteurs pour connaître les jours et horaires d’ouverture.  
Crédits photos : Fotolia, Office de Tourisme Intercommunal de la Vallée du Gapea u et 

Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau . 

Vigneron indépendant 

Qualité Tourisme Bienvenue à la ferme 

Haute Valeur Environnementale Agriculture Biologique Producteur artisan de qualité 

AOP Huile d'olive de Provence 

AOP Figue de Solliès AOP Côtes de Provence 
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 Fruits et légumes / Produits dérivés 
 
 

Domaine TRUCCO  
RD 554 - 1293 Les Tourrettes - Solliès-Toucas 

 04 94 28 92 51 
 domainetrucco@gmail.com 
 Domaine Trucco 

Producteur de fruits et légumes, depuis 4 générations, nous avons fait le choix de la vente 
directe depuis 2013.  
En cours de conversion biologique. 
 

BLANCON Primeur  
31 avenue du 6ème RTS - Solliès-Pont 

 06 79 74 76 53 
 lafiguedesolliespont@gmail.com 
 http://www.lafiguedesolliespont.jimdo.com 

Producteur et commerçant, les légumes de l'exploitation sont cultivés en pleine terre.  
Vous trouverez fruits et légumes de saison notamment la fameuse figue de Solliès.  
 

 
 

 

GAEC GARFAGNINI  
550 chemin des Renaudes - Solliès-Pont 

 06 25 73 39 93 
 simsollies@orange.fr 
 Chez Simon 

Vente directe de figues de Solliès-Pont et autres fruits et légumes de saison. 
 

La Copsolfruit : Station d'emballage et de conditionnement de figues  
345 Chemin des Laugiers - Solliès-Pont 

 04 94 28 94 37 
 contact@copsolfruit.com 
 https://www.copsolfruit.com/ 

Figues fraîches AOP, figues Bio, confiture de figues. 
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Le Jardin des 4 saisons  
7 impasse des Pachiquous - Solliès-Pont  

 06 35 20 47 04 
 catherinetreton@gmail.com 
 http://www.jardindes4saisons.com 

Le Jardin des 4 saisons est une ferme pédagogique mais également une exploitation agricole 
qui propose du maraîchage bio, des œufs, de la spiruline, du miel, des confitures et des 
bougies en cire d’abeille. 
 

 
 

M. et Mme ASSANDRI  
350 chemin des Fours à Chaux - Solliès-Pont  

 04 94 33 72 24 
 braddock@laposte.net 

Producteurs de figues de Solliès-Pont et de produits dérivés. 
 

Les Confiotes de Mamie  
118 avenue de la République - La Farlède 

 06 46 41 31 59 
 lesconfiotesdemamie@gmail.com 
 Les Confiotes de Mamie 

Fabrication artisanale de confitures, compotes, sirops, veloutés, concassés. 
Boutique ouverte uniquement sur RDV par téléphone. 
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 Huile d’olive / Produits dérivés 
 

Cave coopérative oléicole La Belgentiéroise  
Quartier Font Sainte - Esplanade François Bottéro - Belgentier 

 04 94 48 98 80 
 contact@coopbelgentieroise.fr 
 http://www.coop-belgentieroise.fr/ 

Dès 1930, la coopérative oléicole de Belgentier s’est faite connaître dans toute la région par 
ses olives de table, à commencer par celle qui porte son nom: la Belgentiéroise. 
 
 
 
 

Olives en Provence  
Domaine des Escavalins - 1101a chemin Camp long - Belgentier 

 06 24 69 45 91 
 info@olives-en-provence.com 
 http://www.olives-en-provence.com 
 Olives en Provence 

Ferme oléicole conduite en agro-foresterie sur une colline provençale et son gîte de charme 
marqué Valeurs Parc naturel régional de la Sainte-Baume. 
 

 
 

HuBa Créations  
Solliès-Toucas 

 07 67 30 97 37 
 huba.creations@gmail.com 
 http://hubacreations.wixsite.com/huile 
 HuBa Créations 

Vous trouverez les produits "Huba Créations", tous les premiers samedis du mois sur le 
marché de Solliès-Toucas. 
 

Vieux moulin à huile du Partégal  
159 chemin de Laures - La Farlède 

 04 94 48 48 85 
  direction@moulindupartegal.fr 
 https://www.moulindupartegal.fr 
 VIEUX MOULIN A HUILE DU PARTEGAL - HUILE D'OLIVE 

Au vieux moulin à huile du Partégal datant du XVIème siècle, les artisans mouliniers depuis 4 
générations, vous proposent une visite guidée de leur site unique. Personnel bilingue 
(Français - Anglais). 
 
 

 

mailto:direction@moulindupartegal.fr
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 Domaine viticole 
 

Château La Castille  
Route de la Farlède à La Crau - Solliès-Ville 

 04 94 00 80 50 
 contact@chateau-castille.fr 
 http://www.chateaulacastille.com 
 Château La Castille 

La propriété compte 160 ha de vignes (Côtes de Provence, Vin de Pays des Maures et du Var). 
Plus de 20 cépages se côtoient sur des sols d'alluvions calcaires et granitiques, dans la basse 
Vallée du Gapeau. 
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 Produits apicoles  
 
Les Ruches du Mas de Nuke  
4892 route Forestière - Plaine de la Tourne - Solliès-Toucas 

 06 74 56 31 56 
 http://www.location-var-mas-de-nuke.com 

À Solliès-Toucas, le rucher est constitué d'une centaine de ruches qui permettent de récolter 
un miel de qualité, toutes fleurs et de lavande. 
Bougies fabriquées avec de la pure cire d'abeilles, ainsi que de la propolis et du vinaigre de 
miel. 
 

Miellerie Ferrero Rucher  
799 RN 97 - Solliès-Ville 

 06 99 29 45 03 
 ferrerorucher@gmail.com 
 https://www.ferrerorucher.fr/ 
 Ferrero Rucher 

Vente de miel de la région, direct producteur : 8 variétés différentes. 
Stand présent sur les marchés de : Solliès-Pont, La Valette-du-Var, Garéoult, Cuers, La Crau. 
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