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Fiche d’identité

REGION Provence Alpes Côte d’Azur
DEPARTEMENT Var (83)
INTERCOMMUNALITE Méditerranée Porte des Maures (MPM)
COMMUNE Collobrières « Capitale des Maures »
ORIGINE DU NOM Présence de couleuvres dans la rivière :
« Colobreira » en latin 
« Couloubrièro » en provençal
ORIGINES HISTORIQUES
Menhirs du Néolithique (- 4000)
Xe siècle, édification du château
SITUATION Au coeur du Massif des Maures, à 22 km du littoral et 35 
km de Saint-Tropez
CLIMAT Méditerranéen, doux et tempéré
SUPERFICIE 11 268 hectares
POPULATION 2 012 Collobrièroises et Collobrièrois
VILLES JUMELLES Frabosa Sottana (Italie, Piémont) et Pujerra 
(Espagne, Andalousie)
TERROIR AOC Côtes de Provence, châtaigne, liège, olive
ENVIRONNEMENT Réserve Biologique Intégrale, 80% du territoire 
communal en NATURA 2000, 33 espèces d’intérêt communautaire 
dont certaines endémiques (orchidées sauvages, tortues, …)
PARTICULARITE 150 km de sentiers balisés dont deux GR51 et 90, 
Chartreuse de la Verne, Menhirs du Plateau Lambert, village médiéval, 
ensemble architectural du XIXe siècle, points de vue (col de Babaou, 
Notre Dame des Anges), …
MOTS CLES Authenticité, traditions, environnement préservé

Collobrières est labellisé « Village de Caractère du Var », comme présentant 
un ensemble de constructions anciennes intéressant et homogène. Le 
village adhère à une Charte de Qualité dans le but de préserver et de 
valoriser ses richesses naturelles, historiques, architecturales et humaines.

Collobrières a obtenu la 3ème fleur 
pour la qualité et la gestion de 
ses espaces publics et la mise 
en valeur de son patrimoine.
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Edito

 Chers amis visiteurs, Bienvenue à Collobrières, Capitale des Maures. 

 Au coeur d’un massif unique, à deux pas d’un littoral magique, nous vous proposons 
de venir partager avec nous l’expérience d’un tourisme différent qui vous offre une parenthèse 
enchantée dans une société de plus en plus impersonnelle et stéréotypée.
Ce guide n’a pas d’autre but que de vous permettre de vous ressourcer au sein d’une communauté, 
riche de son patrimoine naturel mais aussi humain.
 Notre village, loin de se replier sur lui-même, évolue sans cesse pour le bien-être de ses 
habitants et de ses invités. Ici, nous privilégions la qualité à la quantité et nous recherchons avant 
tout que chacun puisse profiter en toute sérénité des nombreux attraits de notre territoire.
 A l’avant-garde des prises de consciences écologiques, les élus de la commune ont 
su prendre les décisions qui s’imposaient en matière de préservation de l’environnement, de 
conservation des valeurs authentiques et de qualité d’accueil.
 Vous découvrirez un territoire naturel exceptionnel et préservé, détenteur de 2 libellules 
du Label « Territoire engagé pour la Nature », un Village de Caractère entretenu et restauré dans 
les règles de l’art, un cadre de vie sublimé par le végétal et couronné par la 3ème fleur du Label « 
Villes et Villages Fleuris », un artisanat local ancré dans le terroir, une dynamique associative riche 
et diversifiée, à la fois novatrice et gardienne des fêtes traditionnelles.
Ici, vous êtes reçus, non comme un consommateur mais comme un ami à choyer par les commerçants 
et hébergeurs du village, qui ont à coeur votre plaisir, votre confort et votre désir d’harmonie.
 L’Office de Tourisme est à votre disposition pour vous faciliter votre séjour et répondre à 
toute demande propre à agrémenter celui-ci.
 Avec l’ensemble du Conseil Municipal, nous sommes heureux et fiers de vous accueillir et 
espérons que vous quitterez la Perle des Maures avec regret et désir d’y revenir.

 Christine AMRANE
 Maire de Collobrières
 Conseillère Départementale du Canton du Luc-en-Provence
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Les armes de Collobrières représentent sur fond 
d’azur, un châtaignier d’argent, accosté de deux 
couleuvres tortillées en pal et une bordure chargée 
de cette légende en caractères de gueules : 
Collobrières. Les premières armoiries ont été 
déposées à Toulon en 1696, conformément à l’édit 
royal de 1693.

The coat of arms of  Collobrières shows on azure 
background a silver chestnut tree between two 
snakes twisted in pale and a border charged with 
this legend in letters gules: Collobrières. The first 
coat of arms were deposited at Toulon in 1696, 
according to the royal edict of 1693.

Village de caractère, blotti dans une courbe de sa rivière, le 
« Réal Collobrier », Collobrières a su préserver son patrimoine 
architectural et son authenticité : ruelles caladées, édifices 
religieux, monuments historiques, fontaines, …
Vous entrez à Collobrières soit par l’est et ses routes touristiques 
du Massif des Maures serpentant sous les châtaigniers et les 
chênes-lièges, soit par l’ouest et sa route en fond de vallée longeant 
la rivière et bordée de vignes.

A village of character, nestled in the curve of the river “Réal 
Collobrier”, Collobrières has retained its architectural heritage and 
its authenticity: its alleys “caladées”, its religious monuments, its 
historic monuments, its fountains …
Come to Collobrieres from the east and its scenic route through the 
Maures hills with chestnut trees and cork oaks; or from the west 
along the river and grapevines.

ARMOIRIES
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Printemps
 Festival de la Nature

Trail des Maures
Fête de la Musique

Eté
Théâtre en plein air
Fête Votive
Fête des Fontaines
Jazz en plein air

Automne
Les Arts dans la Rue

Journées du Patrimoine
Course de la châtaigne

Fêtes de la châtaigne
Foire du 1er Novembre

Hiver
Lotos
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Place Martin César

Place Rouget de l’Isle

Jours de 
marché
Jeudi
Dimanche

 Office deTourisme 
04 94 48 08 00 / 
servicetourisme@collobrieres.fr 
www.collobrieres.frMusée géologiqueAtelier Agosta

Ruines Saint Pons

Notre Dame des Victoires

Musée du marron glacé

5

COLLOBRIERES - Capitale des Maures

Légende

19

Les 4 saisons 
à Collobrières

1 Mairie
2 DAB La Poste
3 Gendarmerie
4 Station-service

5 Artisan Castanea
6 Artisan en vannerie
7 Artisan JaCruscaline
8 Galerie Agosta
9 Musée Géologique
10 Coutelier

11 Hôtel des Maures
12 Hôtel Notre Dame

Circuit historique

Table d’orientation  

13 Nanny Pizza
14 Le Petit Collo
15 Côté Resto
16 Un Air de Rien
17 Restaurant Bar de la Mairie
18 Restaurant les Maures
19 La Farigoulette
20 Le Café Théâtre
21 La Petite Fontaine
22 La Terrasse Provençale
23 Chez’Pa
24 Boulangerie Debono
25 Epicerie & Co
26 Boulangerie Pain de Jadis
27 Boutique Florale
28 Boucherie Meni
29 Réserve du Pont Vieux
30 Epicerie Proxi
31 Saveurs de Provence
32 Confiserie Azuréenne
33 Cellier des Vignerons
34 Librairie Presse
35 Brocante Collorama
36 Chemins de la vigne

VISITES GUIDEES DU VILLAGE

PIERREFEU
TOULON 20
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- Du 1er avril au 31 octobre : contact Office de Tourisme 
(04 94 48 08 00)

GRIMAUD
GONFARON

23

Le Clos du 
Père Louis
dir. Pierrefeu
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4    PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Ancienne place principale du village, sa fontaine fût érigée en 1891 pour commémorer 
la mise en eau du village. 

Main square until the end of the 19th century, its fountain was built in 1891 to 
commemorate the supply of water to the village.

    PLACE ROUGET DE L’ISLE

Cette place correspond à la cour de l’ancien château, sur laquelle se tenait « le barda  », 
lieu où l’on pratiquait le troc. Au centre, se trouvent les vestiges d’un puits profond de 
24m.

This square was the courtyard of the old castle, where “barda”, a sort of barter, took 
place. In the middle, there are the remains of a 24 metre deep well.

    SITE DE SAINT-PONS

Afin d’arrêter l’outrage du temps, il a été décidé de cristalliser le vieil édifice et de réaliser 
des jardins sur les ruines du village moyenâgeux. Le site de Saint-Pons deviendra alors 
un lieu d’expression artistique et culturelle et de promenade.

In order to stop the ravages of the time it has been decided to crystallize this old structure 
and to build gardens over the medieval village ruins. The site of St Pons will become a 
place of artistic and cultural expression and a site of promenade.

    EGLISE NOTRE DAME DES VICTOIRES

De style néogothique, elle date de 1875 et a été réalisée par l’architecte Abbé Pougnet. 
Son orgue, en bois de chêne de Bourgogne, inauguré en 1893, fut restauré en 1992.

Neogothic in style, this church dates from 1875 and was built by Abbé Pougnet. Its organ, 
made from  oak of Burgundy was inaugurated in 1893 and restored in 1992. 
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         CHAPELLE NOTRE DAME DE PITIÉ

Ancienne propriété des frères pénitents du Saint Esprit, cette chapelle fut restaurée dans un style 
néogothique dans la seconde moitié du XIXe siècle. Menacée par des problèmes d’humidité, elle a subi 
des travaux de restauration de 2001 à 2003.

Originally property of the Brothers of Saint Esprit, this chapel was restored in neogothic style in the 
2nd half of the 19th century. Threatened by damp, restoration works were undertaken between 2001 
and 2003.

RUE JEAN JAURÈS

Anciennement « rue du Vacarme » à cause des charrettes qui passaient nombreuses 
pour aller au marché place de la République, cette rue compte de nombreux artisans et 
commerçants ainsi que le musée géologique.

Formerly «Din Street» because of the many carts passing by the Republic square, this 
street count various artisans and shopkeepers as well as the Geologic Museum of the 
village.

PONT-VIEUX

Pont à arche en plein cintre construit probablement aux alentours du XIIe siècle. Il 
permettait l’unique accès au vieux village et au château.

This fully arched bridge was probably built around the 11th century. It was the only
access to the village and chateau.

5

          PLACE DE LA LIBÉRATION

Place centrale du village depuis l’extension du XIXe siècle, elle abrite le marché 
hebdomadaire et met en scène l’Hôtel de Ville, construit en 1860. De la fontaine dite « de 
l’ingénieur », le vin coule chaque année lors de la Fête des Fontaines.

Central square since the extension of the village in the nineteenth century, it houses 
the weekly market, faces the Town Hall (built in 1860) and contains the fountain called 
«engineering» from which the wine flows in each year at the Festival of Fountains.

6
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LA CHARTREUSE DE LA VERNE

Située à 12 km de Collobrières en direction de Grimaud (D14). Fondé en 1170, cet édifice 
imposant, entièrement restauré, semble émerger d’un océan de verdure. Ce lieu de silence et 
de paix abrite des moniales, les soeurs de Bethléem.
Visite libre tous les jours de 11h à 17h et de 11h à 18h les mois de juin, juillet et août. 
Fermé le mardi en décembre et février, les jours de fêtes religieuses et le mois de Janvier. 
Tel : 04 94 43 45 41
Visites guidées : 
- du 1er juin au 31 août : tous les mercredis à 16h00, tous les jeudis à 11h00. RDV à l’accueil du 
Monastère
- le reste de  l’année, sur RDV (Particuliers et groupes). Office de Tourisme : 04 94 48 08 00

12 kilometres from Collobrières on the D14 towards Grimaud. Founded in 1170, this huge 
monument, completely restored, seems to emerge from a sea of greenery.
This peaceful place shelters the Sisters of Bethlehem.
Open every day except Tuesdays, the month of January and religious festivals.
Open 11am to 5pm and 11am to 6pm for June, July and August. Tel : 04 94 43 45 41

LES MENHIRS DU PLATEAU LAMBERT

Les plus hauts du Var, ils datent d’une époque comprise entre la fin du néolithique et la fin 
de l’âge de bronze (environ 5 000 ans avant Jésus Christ). Accès pédestre uniquement 
(4h aller-retour et 11km, carte de randonnée en vente à l’office du tourisme).

The highest standing stones in the Var region date from between the end of the Neolithic 
and the end of the Bronze ages. Access only on foot (4 hours there and back).

NOTRE DAME DES ANGES

Monastère situé à 17 km de Collobrières en direction de Gonfaron. La chapelle actuelle date de 1844 
et abrite des ex-voto parfois surprenants, certains très anciens (XVIIème siècle). Elle est située sur un 
des plus hauts sommets du massif des maures (760 m), d’où vous pourrez découvrir un magnifique 
panorama sur les îles d’Or, les Alpes et parfois la Corse.

Monastery situated 17 km from Collobrières towards Gonfaron. The present chapel,was constructed 
in 1844. It houses some surprising commemorative items (17th century). Situated on the top of the 
Maures (760m), it allows a panoramic view 8 from the island of Porquerolles up to the Alps.

À PROXIMITÉ DU VILLAGE
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LA CHÂTAIGNE

Planté aux alentours du XIIe siècle, le châtaignier était «l’arbre à 
pain», produisant châtaignes ou marrons, bois et feuillage.
Aujourd’hui, ce fruit est ramassé de septembre à novembre dans les 
900 ha de châtaignerais de la Commune.
Il est vendu frais, grillé, en crème, en glace et en marron glacé.

Planted around the 12th century the chestnut trees were the “trees 
of plenty”, producing chestnuts, wood and foliage. Today chestnuts 
are picked from September until November.
The nuts are sold uncooked, roasted, as marrons glacé, as a cream 
or in ice-cream.

CHÂTAIGNE OU MARRON ?

Si l’on se tourne vers le confiseur ou le scientifique, le fruit appelé 
châtaigne est un fruit cloisonné, c’est à dire qu’une petite peau (tan) 
traverse et divise le fruit (un peu comme une noix), le marron est au 
contraire un fruit non cloisonné, il reste entier une fois décortiqué.

Chestnut or marron ?
If you turn to a confectioner or to a scientist, they call the fruit a 
chestnut if it has a partition, an inner skin that divides the fruit (a little 
like a walnut); the marron is a fruit not divided.

Les producteurs de châtaignes varois sont engagés dans 
une démarche de traçabilité pour vous garantir l’origine et la 
qualité de leurs produits.
Crèmes et confitures, bière à la châtaigne, de nombreux 
produits bénéficient de la marque collective « Châtaignes 
et Marrons du Pays des Maures – Producteurs du Var 
» ® (marque déposée par le Syndicat des Producteurs de 
Châtaignes du Var). Retrouvez-les en identifiant ce logo lors 
de vos achats.
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PRODUCTEURS

 ■ Autric Benoit - La Portanière - 06 60 60 33 61
 ■ La Bastide de la Cabrière : M De Saleneuve - Route de Gonfaron – 04 94 48 04 31
 ■ La Châtaigne Joyeuse : M Fabien Tomboloni – 04 94 58 14 19
 ■ Jartoux Laurent - 06 73 49 70 18 (visite d’une châtaigneraie sur rendez-vous)
 ■ Lou Castagnié : Mme Lepra - 06 76 36 79 97
 ■ Rita Collobrières : Mme Elisabeth Boulesteix - 11 rue Jean Jaurès - 07 67 77 17 25 
 ■ Les Moulins : M Fournier - 147 chemin des châtaigniers – 06 63 85 11 05
 ■ Charlie Marron - Quartier Notre-Dame - 04 94 48 08 20
 ■ La Confiserie Azuréenne - Boulevard Koenig – 04 94 48 07 20
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CONFISERIE AZURÉENNE / MUSÉE

La boutique, la terrasse et le musée sont ouverts 
durant toute l’année, 7/7 pour vous faire découvrir 
les Marrons Glacés, la crème de Marrons et « La 
Véritable Glace de Collobrières aux Marrons 
Glacés ». Venez déguster nos produits sur notre 
terrasse ombragée.

 ■ Visite du musée.
 ■ Accueil de groupes.
 ■ Vente par correspondance.
 ■ Cadeaux de fin d’année CE.

Site internet : www.confiserieazureenne.com
Tél : 04 94 48 07 20 Fax : 04 94 48 05 34
info@confiserieazureenne.com

GÉOLOGIE

Musée Géologique du Massif des 
Maures 
Exposition de minéraux, roches 
et fossiles varois – Introduction à 
la géologie, la minéralogie et la 
paléontologie du Massif des Maures.

A.M.G.M – 2 rue Jean Jaurès 
Horaires : juillet août tous les jours de 
10h à 13h et de 15h à 18h, de mai à 
octobre  les week-ends.

Tél : 04 94 48 08 00 
servicetourisme@collobrieres.fr
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FROMAGE DE CHÈVRE

Les chèvres en liberté dans les collines des Maures contribuent au débroussaillage des zones sensibles et 
produisent un fromage exquis à l’odeur de maquis.

The goats wandering in the Maures hills clear the undergrowth and at the same time produce a delicious 
cheese with the taste of the fragrant scrubland.

 ■ La Conda’Libre : M Amirat : fromages de chèvres (vente sur le marché de Collobrières le dimanche matin 
en saison). Piste des Condamines - 06 74 40 32 85

 ■ La Bastide de la Cabrière : M De Saleneuve - fromages de chèvre
Route de Gonfaron - 06 15 43 25 53

POMMES

Différentes variétés de pommes peuvent être cueillies 
et achetées directement à la propriété, de Septembre à 
Novembre, les samedis et dimanches de 10h à 19h.

Different varieties of apples can be picked and purchased at 
the property directly, from September to November.

 ■ Domaine de la Portanière
790 route des Maures – 83610 Collobrières - 04 94 48 05 24

COUTELIER A LA FORGE

Dans son atelier « Le fil à la patte » Sébastien 
Aniballe forge des couteaux et des articles 
de ferronnerie d’art. Il travaille également le 
cuir qu’il orne de splendides motifs. 
Atelier « Le Fil à la patte » 
12 rue Jean Jaurès - 07 71 76 61 95

In his workshop named « Le fil à la patte » 
Sébastien Aniballe forges knives and items 
of ironwork. He also crafts beautiful patterns 
pieces of leather. 

LIÈGE

Collobrières compte 1 500 hectares de suberaies 
(chênes lièges). Beaucoup portent les traces de 
levées effectuées en moyenne tous les 12 ans.

Collobrières has 1500 hectares of cork oak forests 
(Quercus suber). 

 ■ Les Saveurs de Provence - Bd Charles Caminat 
– 04 94 28 17 32

CASTANEA

Atelier artisanal de fabrication 
de crème de marrons et 
de sculpture sur bois de 
châtaignier
Atelier « Castanéa » 
11 rue Jean-Jaurès 
07 67 77 17 25

Artisanal production of 
chestnut cream and wood 
scultures workshop.
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VIGNOBLE

Les différents cépages de l’appellation Côtes de Provence produisent sur 
notre terroir des vins rosés et blancs souples et ronds, ainsi que des vins 
rouges aux tanins soyeux, en indication géographique protégée IGP.
La Cave Coopérative ainsi que deux domaines indépendants vous proposent 
de venir les déguster.
Different vines create a round fresh AOC Côtes de Provence wine - red, rosé 
and white, also in protected geographical indication PGI. The cooperative 
cellar and two independent domaines offer wine tastings.

 ■ Domaine de la Portanière
 Côtes de Provence

790 route des Maures – 83610 Collobrières
07 60 13 75 26 / portaniere@nordnet.fr
Ouvert de 11h à 19h30 - fermé le lundi
Accueil groupes et particuliers.
Dégustation et vente des produits du 
domaine : Vin, Huile d’olive, Jus de pomme.

 ■ Cave coopérative “Le Cellier des Vignerons 
de Collobrières” 

Route de Pierrefeu - 83610 Collobrières
04 94 12 32 76 /cellier.collobrieres@gmail.com
Ouvert du lundi au samedi
Médailles d’Or au Concours Général Agricole Paris

 ■ Domaine du Garde-Temps

Route de Pierrefeu
06 32 18 82 36
taouli.chabanne@neuf.fr
Ouvert du lundi au samedi
Accueil au domaine.
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CREATIONS

« Les petits Cabanons de 
JaCruscaline » proposent 
des créations artisanales, 
cabanons, décorations et 
maisonnettes miniatures.
 
Les Petits Cabanons
20 rue Gambetta
Tel : 06 11 87 70 15

The workshop offers 
artisanal creations, sheds, 
ornaments and miniature 
houses.

VANNERIE

A partir des rejets de 
châtaigniers et après une 
longue préparation,
Annek Lepra fabrique de 
magnifiques paniers.

Lou Castagné 
Tel : 06 76 36 79 97

Baskets
From specially prepared off-
cuts from the chestnut trees 
Anneke makes fantastic 
baskets.

Tel : 06 76 36 79 97

LES ARTS À COLLOBRIÈRES

Des créateurs vous ouvrent les portes de leurs ateliers et vous présentent 
Collobrières sous un angle artistique : peinture, sculpture, aquarelle, 
photographie …
L’atelier Agosta propose une exposition permanente de l’Association des 
Artistes et Créateurs de Collobrières.
Au mois de Septembre, l’exposition « Les Arts dans la rue » rassemble plus de 
100 artistes de la région et d’ailleurs sur les places et rues du village.

Arts in Collobrières

Several artists open their workshops to the public so you can see Collobrières 
from a different perspective through paintings, sculpture, watercolors, 
photography…
The Agosta gallery puts on a permanent exhibition of work from the Collobrières 
Association of Artists and Creators.
Every September the « Collobrières, Village of Art » exhibition in the streets and 
squares, brings together over 100 artists from the area and elsewhere.

ATELIERS D’ART
 ■ Atelier Agosta : Cours Louis Blanc

Tel : 04 94 28 19 37
 ■ François Saison : Route du Coulet

Tel : 04 94 48 01 96
 ■ Atelier Castanea : 11 rue Jean Jaurès

Tel : 07 67 77 17 25
 ■ Atelier Coutellerie : 12 rue Jean Jaurès 

Tel : 07 71 76 61 95
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LE MASSIF DES MAURES

Massif cristallin unique au sein de la Provence calcaire, il dessine 
une ellipse de 57 kilomètres de long qui suit le littoral méditerranéen 
et dont Collobrières est le coeur. A mi-chemin entre Marseille et 
Nice, il se situe plus précisément entre Hyères et Saint-Tropez. Cette 
particularité géographique contraste avec le reste de la Provence et 
est marquée par la présence du maquis, des chênes lièges, des 
châtaigniers centenaires, des arbousiers et des cades.

Cette luxuriance se retrouve dans la flore mais aussi dans la faune 
et dans toute la biodiversité.
Parmi les espèces connues, on peut citer la tortue d’Hermann et 
certaines espèces d’orchidées.
Cette biodiversité riche, foisonnante et encore en partie inconnue 
est actuellement fortement protégée.

Enfin, la douceur du climat méditerranéen – climat tempéré aux 
hivers doux et aux étés chauds et secs – et la présence de nombreuses 
sources, rendent cette luxuriance possible.

Single crystalline massif in the limestone country of Provence, it 
draws an ellipse of 57 km long following the Mediterranean coast and 
Collobrières is the heart of it. Halfway between Marseille and Nice,
it is more precisely between Hyères and St Tropez. This geographical 
feature contrasts with the rest of Provence and is marked by the 
presence of the maquis, cork oaks, chestnut trees, strawberry trees 
and heather bushes.
This abundance is reflected in the flora but also fauna and biodiversity 
throughout.
Among the known species include the Hermann tortoise, the grass 
snake “couleuvre” and some species of orchids.
This rich biodiversity, abundant and still partly unknown is currently 
heavily protected.
Finally, the mild Mediterranean climate - temperate climate with 
mild winters and hot dry summers - and the presence of numerous 
sources, make this lush possible.
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Le col de Babaou

Situé à 9 km du village sur la D41 direction Bormes les Mimosas, ce 
col offre un point de vue exceptionnel sur les iles de Porquerolles, 
Port-Cros, du Levant et les Salins d’Hyères.

Located 9 km from the village on the D41 towards Bormes les 
Mimosas, the pass offers a unique view of the islands of Porquerolles, 
Port Cros and Levant.

Les cols de Boulin et de Taillude
le Golfe de Saint-Tropez et la Chartreuse de la Verne 

Situés à 6,7 km et à 8 km du village sur la D14 direction Grimaud et 
Cogolin, ces cols desservent le hameau de Capelude et offrent des 
points de vues uniques sur le massif, le golfe de Saint-Tropez et la 
Chartreuse de la Verne.

Located 6.7 km and 8 km from the village on the D14 towards 
Grimaud and Cogolin, these cols serve the hamlet of Capelude and 
offer unique views of the mountains, the Gulf of St. Tropez and the 
Chartreuse de la Verne.

Le col des Fourches   
la plaine des Maures et les Alpes

Situé à 11,5 km du village sur la D39 direction Gonfaron, ce col permet 
de voir la mer au sud et les Alpes au nord, dans le prolongement de 
la plaine des Maures.

Located at 11.5 km from the village on the D39 towards Gonfaron, 
this pass allows you to see the sea to the south and the Alps to the 
north, beyond the Plaine des Maures.

(414m) les îles

(411m) 

(535m) 

LES COLS, VÉRITABLES BELVÉDÈRES
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Collobrières vous propose 150 km de sentiers de randonnée 
pédestre balisés pour découvrir le massif des Maures dont les GR 
51 et GR 90 …

Venez à la rencontre d’une nature préservée et généreuse:
lei Mauro, en provençal.

Ce massif tire son nom de la couleur sombre de ses roches et de 
son couvert forestier, principalement composé de chênes-lièges et 
de chênes verts.

L’Office de Tourisme propose une carte référençant 7 boucles :

 ■ Sentier Botanique
(3.2km et 245m de dénivelé)

 ■ Sentier de Découverte
(6.1km et 320m de dénivelé)

 ■ Les Menhirs du Lambert
(11km et 570m de dénivelé)

 ■ Balcon des Maures
(16km et 640m de dénivelé)

 ■ Balcon des Îles
(18km et 600m de dénivelé)

 ■ Plateau du Treps
(26km et 860m de dénivelé)

 ■ La Chartreuse de la Verne
(29km et 1100m de dénivelé)

Au verso de la carte, les sentiers de La Londe les Maures.

Collobrières offers 150 km of signposted walking in the hills.

Come and discover this well-preserved dense countryside:
lei Mauro (in provençal). The hill gets it name from the deep colour 
of its rocks and its forest (cork oak and green oak)
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Recommandations avant de partir en forêt

La forêt est un espace de vie pour les Collobrièrois, ils sont heureux 
de vous la faire partager si vous respectez leurs usages : La 
chasse est ouverte du 15 août au deuxième dimanche de janvier, 
les battues aux sangliers se déroulent les mercredis, samedis et 
dimanches, les vergers de châtaigniers sont soignés tout au long 
de l’année, le ramassage des châtaignes y est interdit, les sentiers 
sont bordés de propriétés privées, ne vous éloignez pas du tracé.

AVANT DE PARTIR, RENSEIGNEZ-VOUS À 

 ■ L’office du tourisme : 04 94 48 08 00
 ■ La préfecture : 04 98 10 55 41

www.var.pref.gouv.fr/massifs

Before going into the forest remember

the hunting season takes place from 15th August until the second 
Sunday in January; please respect the chestnut trees; do not leave 
the footpath; the Maures hills and forest can be off limits in the 
summer because of the fire risk; tell someone where you are going 
before leaving.
Parking is very limited in the village - please use the car parks just 
as you come into Collobrières.

PRUDENCE EN FORÊT :

INTERDICTION DE FUMER ET
D’ALLUMER UN FEU
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Collobrières est un point de passage obligé pour les cyclistes et les 
vététistes amoureux des grands espaces préservés et des paysages 
grandioses.

Le cyclotourisme et les vtt empruntent les petites routes voire les 
chemins et utilisent les pistes autorisées.

Cyclistes, soyez prudents et respectueux, vous empruntez des routes 
départementales et communales et des sentiers qui traversent des 
propriétés privées.

Collobrières is a starting point for cyclists and mountain bikers who 
love the great outdoors and preserved landscapes.
Cycling and mountain biking on the back roads and forest tracks are 
authorized. 
Cyclists, be careful and respectful, you use county and local roads 
and trails that cross private property.

Location et organisation de circuits en VTT avec assistance électrique
Mathieu Duval-Destin / tricolore.event@gmail.com / 06 58 62 54 66
12 rue Camille Desmoulins - 83610 Collobrières
www.les-chemins-de-la-vigne.com

Le Conseil Général a édité un guide référençant 
2 boucles sur son site internet :

 ■ Les Maures sauvages
(89 km et 1450m de dénivelé)

 ■ Les châtaigneraies des Maures
(93 km et 1392 m de dénivelé)

L’Office de Tourisme propose une carte 
référençant 3 boucles vtt sur la commune :

 ■ Balcon des Îles
(18 km et 600m de dénivelé)

 ■ Balcon des Maures
(19 km et 640m de dénivelé)

 ■ Plateau du Treps
(26 km et 860m de dénivelé).
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Collobrières offre une diversité de paysages et de sentiers propices à 
la randonnée équestre. Près d’une centaine de km sont ainsi balisés 
sur la commune dans le cadre des itinéraires de randonnée équestre 
et en attelage du Var.

Destinés aux cavaliers de tous niveaux, ces itinéraires relient les sites 
naturels et culturels du massif des Maures en passant par un réseau 
d’hébergements et de centres de randonnées équestres signataires 
de la charte «équi’découverte».

RANDONNÉES À CHEVAL (pour cavaliers propriétaires)
Collo West - Pra de Castel - Tel : 06 25 79 41 92

HALTE EQUESTRE
Ferme de l’Aurier - route de Gonfaron - Tel : 04 94 48 09 47

Collobrières offers a diversity of landscapes and trails for horse riders. 
Nearly a hundred miles of tracks are marked in the parish as part of the 
riding trails and carriage driving ways of the Var.

For riders of all levels, these routes link the natural and cultural sites 
of the Maures through a network of accommodation sites and horse 
riding charter signatories «équi’découverte».

TO
U

RISM
E

EQ
U

ESTRE

21



Le Trail des Maures

Le Trail des Maures se 
déroule début Juin et 
propose 3 parcours :
- 13 km et 650 m D+
- 21 km et 1 200 m D+
- 48 km et 2 600 m D+

La Course de la 
châtaigne

La course de la châtaigne 
se déroule début Octobre 
et propose :
- un parcours de 15 km
- une course enfants

Printemps

 ■ Festival de la Nature
 ■ Trail des Maures
 ■ Fête de la Musique

Eté

 ■ Fête Nationale
 ■ Animations Club Taurin
 ■ Théâtre en plein air
 ■ Fête Votive
 ■ Fête des Fontaines
 ■ Jazz en plein air
 ■ Trail des Bouscatiers

Automne

 ■ Les Arts dans la Rue
 ■ Journées du Patrimoine
 ■ Course de la châtaigne
 ■ Fêtes de la châtaigne
 ■ Foire du 1er Novembre

Hiver

 ■ Pastorale

Le rosé coule dans la Fontaine de l’Ingénieur pendant la 
Fête des Fontaines (mi août) sur la place de la Libération.
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Le Festival de la Nature

Le Festival Nature est une manifestation qui propose des 
ateliers et activités de plein air gratuites durant tout un week-
end du mois de mai. Il promeut la démarche de la commune 
en tant que « Territoire engagé pour la Nature » en mettant en 
valeur la biodiversité du Massif des Maures, avec notamment 
des balades naturalistes et organise une foire aux produits 
naturels et équitables.

The Nature Festival is an event which offers free outdoors 
sessions and activities during a week-end in May. It promotes 
the approach of the village as a « engaged territory for 
the Nature » by highlighting the biodiversity of the Maures 
with some naturalistic walks and organises a natural and 
sustainable products market. 

Les Fêtes de la châtaigne

Chaque année au moment de la récolte, sont organisées 
à Collobrières, les Fêtes de la Châtaigne. Se déroulant les 
trois derniers dimanches d’Octobre, elles rassemblent de 
nombreux artisans qui exposent leur savoir-faire. C’est une 
fête de terroir : un grand marché d’artisans, de producteurs, 
d’artistes sélectionnés selon des critères rigoureux.

Each year, at the time of the gathering of the fruit in the 
autumn, a Chestnut Festival is organised in Collobrières. 
It is held on the last three Sundays of October, attracting 
numerous artisans who display their wares and know-how. 
It is a rural festival with a grand market of handicrafts, local 
products and the appearance of selected artists.
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 ■ LA TERRASSE PROVENCALE
Place de la République
Cuisine provençale. Carte selon saison.
Restaurant ouvert toute l’année : fermé les mardis soir et mercredis toute la journée (sauf juillet/août). 
Tél 04 94 28 19 57 / 06 31 74 30 78
Mail : carole.berenguier@orange.fr

 ■ LA FARIGOULETTE
2, Boulevard Carnot 
Cuisine traditionnelle.
Fermeture hebdomadaire le mardi soir et le mercredi
Fermeture annuelle 22/12 au 20/01
Tél : 04 94 36 64 26 
Mail : lafarigoulette@bbox.fr

 ■ RESTAURANT DU BAR DE LA MAIRIE
25, Boulevard Lazare Carnot
Cuisine maison. 
Le midi, du lundi au dimanche inclus / les soirs de fête l’été.
Pour tout autre renseignement ou réservation :
Tél 04 94 48 09 22
Mail : vlyne1@icloud.com

 ■ CÔTE RESTO
5, place de la Libération
Cuisine Bistrot
Tél : 04 94 28 16 24
Mail : coteresto-collobrieres@orange.fr

 ■ LES MAURES
19, Boulevard Lazare Carnot
Cuisine provençale. Bar et Hôtel.
Restaurant ouvert toute l’année les midis, et les soirs du 1er mars au 31 décembre.
Tél 04 94 48 07 10
Web www.hoteldesmaures.fr - Mail : contact@hoteldesmaures.fr
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 ■ LE PETIT COLLO
3 Cours Mirabeau
Bistrot – Restaurant - Tapas 
Ouvert toute l’année.
Tél : 04 94 33 34 88

 ■ LE CLOS DU PERE LOUIS
Route de Pierrefeu - Cuisine maison et traditionnelle
Tel : 04 94 48 04 21 / Gsm : 06 83 82 72 11
Mail : leclosduperelouis@hotmail.fr
Hiver : Ouvert le midi tous les jours sauf le lundi. Pizza au feu de bois à déguster sur place ou à emporter.
A partir du 15 mars : Tous les jours midi et soir sauf le lundi.

 ■ FERME AUBERGE DE PEIGROS
Col du Babaou

Restaurant ouvert tous les midis, toute l’année. 
Réservation obligatoire. 
Tél : 04 94 48 03 83
Mail : fermedepeigros@wanadoo.fr

 ■ UN AIR DE RIEN - 3 Place de la Libération
Bistrot Tapas - Tél : 04 94 28 17 73

 ■ LE CAFE THEÂTRE - 1 Cours Louis Blanc
Café restaurant - Cuisine traditionnelle Tél : 04 94 20 60 82

 ■ LA PETITE FONTAINE - Place de la République
Restaurant - Cuisine traditionnelle Tél : 04 94 48 00 12

 ■ NANNY PIZZA - rue Jean Jaurès - Tél : 06 65 28 86 73
 ■ SALSA PIZZA - Tél : 06 26 25 13 00 / 07 85 04 44 46

 ■ CHEZ’PA
7 Place Gal de Gaulle 
Restaurant Snack. Petite terrasse ombragée.
Ouvert 7j/7 de 10h/14h - 18h/22h. Fermé mardi soir et samedi midi hors saison.
Tél : 04 94 03 16 78 - Mail : chez-pa@hotmail.com
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 ■ HOTEL NOTRE DAME ***
15 Avenue de la Libération

Hôtel de charme avec une Piscine plein sud et une Terrasse sur la rivière.
16 Chambres & Suites tout confort climatisées. Restaurant & Bar à vins. 
Internet Wifi gratuit.

 Tél 04 94 48 07 13

 Web : www.hotel-collobrieres.com

 Mail : hotelnotredame@gmail.com

www

 ■ AIRE DE CAMPING-CARS

Aire de stationnement «L’Aigo Fre» réservée aux camping-cars en 
face du parking du stade.
Sur réservation uniquement durant les week-ends des Fêtes de la 
châtaigne.

Renseignements : Office de Tourisme.

Tél : 04 94 48 08 00

Mail : servicetourisme@collobrieres.fr
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 ■ LA BASTIDE DES MOULINS « Label Référence »
M et Mme Piau
540 Avenue Sainte Marguerite
Tél : 09 65 30 18 22
Gsm : 06 82 35 40 55
Mail : bastide.moulins@orange.fr
Web : bastide.moulins.monsite-orange.fr
TV - Wifi - Terrain clos - Entrées indépendantes - 
Terrasses privatives - Piscine chauffée (hors hiver)
Capacité : 8 personnes, 3 chambres.
Animaux : nous consulter.
A partir de 75€/nuit.

 ■ MAS MARGUERITE
M et Mme Barberet
441 Avenue Sainte Marguerite
Gsm : 06 16 47 36 47
Mail : slbarberet@orange.fr
Web : masmarguerite.monsite-orange.fr

Capacité : 2 personnes, 1 chambre.
Animaux non admis.
A partir de 70€/nuit.
Ouvert toute l’année.

 ■ LA SALAMANDRE
M et Mme Baele
806 Route des Mourats (gps)
35 Impasse des Rossignols
Tél : 04 94 23 51 65
Gsm : 06 47 99 17 35
Mail : jcbaele@hotmail.com
Web : www.hotesvar.fr

Capacité: 6 personnes , 3 chambres.
Animaux non admis.
A partir de 60€/nuit
Ouvert de mars à novembre

 ■ LA FARIGOULETTE
2 Boulevard Carnot – Tél : 04 94 36 64 26

 ■ L’AURIER
Les Condamines - Tél : 04 94 48 09 47

 ■ HÔTEL DES MAURES
19 Boulevard Carnot – Tél : 04 94 48 07 10
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Locations

 ■ MAISON ENTRE MER ET COLLINE
M Isnard 
Hameau de St Guillaume
Gsm : 06 09 21 33 86
Mail : julienisnard@yahoo.fr

4 personnes, 65 m², à 7 km du village, 
1km d’accès par piste, parking, 
cheminée, barbecue, lave-vaisselle, 
lave-linge, TV, animaux acceptés.
A partir de 450€/semaine.
Du 15/04 au 31/10.

 ■ VILLA SYLVIA
237 A avenue Ste Marguerite
Gsm : 06 22 47 82 86
Mail : lacastelline@hotmail.fr
Web : www.lacastelline.com

2-6 personnes, 55 m², toute l’année.
Jardin 2000 m², TV, cheminée, 
linge de maison fourni en sus, vue 
imprenable village, animaux admis.
A partir de 350€/semaine.

 ■  MAISON DE VILLAGE
M Bonin
2, rue Marat
Gsm : 06 10 15 71 98
Mail : philbonin@philbonin.com

5 personnes, 80m², toute l’année, 
maison cœur du vieux village, lave-
linge, non-fumeur, animaux non 
acceptés.
A partir de 300€/semaine
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 ■ Gîte et Chambres d’hôtes
M Chevriot
161, Chemin du Verger
Tél : 04 94 75 03 64 / 06 13 76 00 95
Mail : pascal.chevriot@orange.fr

1 à 16 personnes sur 2 maisons, à la 
nuit ou à la semaine, toute l’année. 
Grands espaces de nature avec 
terrasses, jardin, bois. Cuisine, salon 
avec TV, parking, animaux acceptés.
A partir de 21€ / nuit.

 ■ VILLA
M Arizzi
Vallon des Vaudrèches
Tél : 04 94 48 04 15
Mail : gerard.arizzi@free.fr
Web : gerard.arizzi.free.fr

6 personnes, 80 m², du 01/05 au 
30/09. Piscine, jardin, parking, lave-
linge, lavevaisselle, TV, animaux 
admis.
A partir de 500€/semaine.

LE CIGALOU

 ■ VILLA
M Helmbold
201 B, impasse de la Pinède
Gsm : 06 07 18 74 87
Mail : bernard.helmbold@gmail.com

6/7 personnes, 100 m², 3 chambres.
Animaux non admis.
Location du 1er juillet au 31 août  
1600€/semaine
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Mairie/Town Hall 04 94 13 83 83
Pompiers/Fire 18
SAMU/Ambulance 15
Gendarmerie/Police 17
La Poste - MSAP : Maison des Services Au Public/Post office 36 31
ADMR / ACASA : 04 94 21 44 09
Aire de Camping-Cars – Bureau d’Informations Touristiques 04 94 48 08 00 

SANTÉ/HEALTH

Médecin/Doctor 04 94 48 07 58
Cabinet Infirmiers M. Boutot/Lamy/Carton/Maurer/Nurse  06 80 74 04 68 
Cabinet Infirmiers M. Cosentino/Palerm/ Nurse 06 33 69 35 65
Dentiste/Dentist 04 94 48 08 91
Kinésithérapeute/Masseur 06 64 37 56 98
Pharmacie/Chemist 04 94 48 07 32
Pédicure-Podologue M. Carré 04 94 14 38 91 
Naturopathe praticienne Linequartz Mme Pagès 06 44 91 88 00

COMMERCES

ALIMENTATION
Boucherie M. Méni - 9, Place de la République 04 94 48 08 63
Épicerie du Pont Vieux Proxi - 1, Rue Camille Desmoulins 04 94 20 39 77
Epicerie & Co - Place de la Libération 04 94 28 19 79

AUTOMOBILE
Taxis Michel MAUDUIT 06 60 38 17 55
Station-service La Treille des Maures 04 94 18 83 83
Bornes électriques - Parkings Notre Dame et Terre Rousse
Dépôt de gaz libre service - Parking Notre Dame

BANQUE
Banque Postale / Distributeur automatique – 8, Cours Mirabeau 36 31

BOULANGERIES
Boulangerie Debono - 7, Place de la Libération 04 94 48 03 45
Boulangerie « Le Pain de Jadis » - 7, Rue Jean Jaurès 04 94 48 05 31

COIFFEURS - ESTHETIQUE
Ego Style Coiffure - 8, Rue Jean Jaurès 04 94 48 08 65
Coiffure Mimi - 21, Rue Jean-Jaurès 06 82 76 93 73 / 06 99 62 18 05
Maria Beauté – 3 rue Gambetta 07 81 38 43 99

IMMOBILIER
Agence Immobilière Les 3 Pins - 1, bd Lazare Carnot 04 94 48 03 19

PRESSE - LIBRAIRIE
Presse Librairie Collobrières – Place de la Libération 06 26 45 16 33
Brocante Collorama – 18 rue Jean Jaurès 06 11 57 73 30

TABAC - LOTO
Bar Tabac Loto de la Mairie – Place de la Libération 04 94 48 09 22
Loto – Epicerie & Co

SOUVENIRS
Confiserie Azuréenne / Musée - Boulevard Koenig 04 94 48 07 20
La Boutique Florale - 22, Rue Jean-Jaurès 04 94 48 02 45
La Réserve du pont vieux - 35, Boulevard Lazare Carnot 04 94 48 04 42
Les Saveurs de Provence - 1, Boulevard Charles Caminat 04 94 28 17 32
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Ciste laurifoliusVipérine faux-plantain

Pois de senteurMuscari à toupet

Ciste jauneCiste de Crète

TERRITOIR ENGAGE POUR LA NATURE

ADHÉREZ À L’ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DE COLLOBRIÈRES 
ENVERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE :

• Restez sur les sentiers principaux pour éviter la dégradation
du milieu,
• Admirez les fleurs sauvages plutôt que les cueillir pour ne pas 
empêcher leur reproduction,
• Adoptez un comportement silencieux pour ne pas déranger la 
faune et respectez l’ambiance de la nature (utilisation du téléphone 
portable uniquement en cas d’urgence),
• Ne jetez jamais vos déchets dans la nature,
• Pratiquez le tri sélectif de vos déchets,
• Tenez votre chien en laisse en promenade, ramassez ses 
déjections,
• Economisez l’eau : le préfet du Var a approuvé un plan sécheresse 
qui peut imposer des mesures de limitation des usages de l’eau. 
Renseignements : 04 94 18 82 45.
• Choisissez des fruits et légumes locaux et de saison,
• Pensez au cabas pour faire les courses afin d’éviter les sacs 
plastique.

Help Collobrières to become a sustainable community by:

• Sorting rubbish and recycling in the collection points
• Never dropping or leaving rubbish in the countryside
• Taking your own shopping bags rather than using more plastic 
ones
• Keeping dogs on a lead and picking up after them
• Keeping to the main paths so as to avoid further erosion of the 
countryside
• Admiring the wild flowers rather than cutting them
• Being quiet in the countryside particularly around wildlife and only 
using mobile phones in an emergency
• Choosing seasonal and local fruits and veg
• Going easy on the water : water restrictions can be imposed during 
the dry weather.

LES EN
G

A
G

EM
EN

TS
D

E LA
 C

O
M

M
U

N
E

31



C
O

LL
O

BR
IÈ

R
ES

Ville jumelle 
de 

Pujerra (Es)

Ville jumelle 
de Frabosa 
Sottana (It)

O
ffi

ce
 d

e 
To

ur
is

m
e 

– 
Bo

ul
ev

ar
d 

C
ha

rle
s 

C
am

in
at

 –
 8

3 
61

0 
C

ol
lo

br
iè

re
s

Té
l :

 0
4 

94
 4

8 
08

 0
0 

M
ai

l :
 s

er
vi

ce
to

ur
is

m
e@

co
llo

br
ie

re
s.

fr 
W

eb
 : 

w
w

w.
co

llo
br

ie
re

s.
fr


