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I 

LE SITE 

« Loin des périls qui menaçaient les rivages, à l'écart des chemins battus, 
dès 1170, des Chartreux vinrent s'établir en ce lieu dont les seigneurs se firent 
moines avec eux. L'emplacement était admirablement choisi, sur le flanc d'une 
hauteur difficilement accessible, dans une rare solitude et une indépendance 
absolue. Des châtaigniers antiques, perchés au bord des abîmes, une verdure 
perpétuelle, une source abondante et pure qui ne tarit jamais, un horizon 
de forêts sauvages et de montagnes brillantes qui semblent couvertes d'une 
poussière d'argent et d'or, une échappée vers l'immensité de la Méditerranée, 
telle est cette retraite merveilleuse de fraîcheur, de majesté et de recueil- 
lement » (1). 

Telle est la description, que nous donne le géographe des Maures, du site 
dans lequel s'élève la Chartreuse de la Verne. 

Ce massif, au cœur duquel les fils de Saint-Bruno vinrent, au XII siècle, 
construire leur maison, et que l'on a souvent qualifié de Provence de la Provence 
et encore mieux de Provence Africaine, étend ses mamelons entre l'embouchure 
du Gapeau et celle de l'Argens, sur une longueur de 60 kilomètres. C'est une 
contrée âpre et sauvage, à l'écart des grandes voies de communication, assez 
mal connue, où les légendes et les traditions demeurent encore bien vivantes 
et dont les rivages enchanteurs viennent se baigner dans les flots azurés de la 
mer latine. 

Vêtu d'un sombre manteau de forêts, sous le couvert duquel croît un 
maquis impénétrable, il attire et n'est pas sans inquiéter le touriste par l'austé- 
rité de sa couleur qui contraste violemment avec le bleu du ciel provençal 
et celui plus foncé de la mer. Les deux sommets jumeaux de la Sauvette et de 
Notre-Dame-des-Anges, hauts l'un et l'autre de 779 mètres, dominent la 
chaîne principale et offrent deux admirables observatoires d'où l'on découvre 
un féérique panorama de grands sillons emplis d'une brune dorée. 

On trouve dans ce massif des roches éruptives en quantité, en particulier 
deux carrières livrent la belle serpentine verte, ailleurs ce sont des granits 
blancs, des granits à mica et du quartz ferrugineux, ainsi que des veines de 
plomb argentifère. Sur son sol pousse une végétation austère et hérissée. Sous 
les forêts de pins, de chênes, de châtaigniers, on trouve un enchevêtrement 
de cistes, de genêts, de lentisques, de bruyères que relient les lianes crochues 
du simlax. Seuls les « bouscatiers » qui récoltent le liège des chênes et la résine 
des pins parviennent à se glisser dans ces bois pour y exercer leur curieux métier. 

Malheureusement, ces dernières années, quelques parties de cette région 
ont été la proie des flammes. Néanmoins, jusqu'à ce jour, la magnifique forêt 
du Dom a été, dans son ensemble, épargnée par le redoutable fléau. Et le 
châtaignier y dessine encore de vertes oasis parmi les chênes aux feuillages 
gris et les pins « qui saignent ». Le poète Jean Aicard qui a placé, ici, l'action 
de son Maurin des Maures écrit : « La forêt de vieux châtaigniers, si vieux 
et si gros que chaque tronc peut abriter deux hommes parce que le temps et 

1. P. Foncin. Les Maures de l'Esterel. 



Art et Tourisme 
Brochures de 32 pages avec 30 à 40 photos 

AISNE 
Une abbaye cistercienne: 
Longpont. 

ALLIER 
Châteaux. 

ARDECHE 
Châteaux. 
L'Ardèche touristique. Villes d'art. 

AUBE 
Troyes et ses trésors. 

AUDE 
Châteaux. 

AVEYRON 
Eglise de Nant. 
Sainte-Foy de Conques. 
BOUCHES-DU-RHONE 

Châteaux. 
Arles et ses environs. 

CANTAL 
Châteaux. 
CHARENTE - MARITIME 
Châteaux. 

CHER 
Châteaux (2 brochures). 
Eglises. 
Cathédrale de Bourges. 
Le Cher touristique. 

CORREZE 
Châteaux. 
Eglises. 
Vigeois. 

COTE-D'OR 
Châteaux. 
Dijon, cœur de la 

Bourgogne. 
Eglises. Semur-en-Auxois. 

DORDOGNE 
Châteaux (2 brochures). 

EURE 
Châteaux. 

EURE-ET-LOIR 
Chartres : la cathédrale 

et son décor. 
Châteaux. 
Dreux : la chapelle 

royale. 
GIRONDE 

Châteaux. 
HERAULT 

Châteaux. 
ILLE-ET-VIL AINE 

Saint-Malo et ses 
environs. 

Châteaux. 
INDRE-ET-LOIRE 

Châteaux et manoirs 
de Touraine. 

LOIRE-ET-CHER 
Blois : le château et la 

ville. 
Chaumont-sur-Loire. 
Cheverny. 

LOIRE 
Châteaux du Forez. 
Eglise. 

LOIRET 
Châteaux. 
Saint-Benoît-sur-Loire. 
Eglises. Orléans. 
Loiret touristique. 

LOT-ET-GARONNE 
Châteaux. 
Eglises. 

MAINE-ET-LOIRE 
Châteaux. 

MANCHE 
Mont Saint-Michel. 
Châteaux (2 brochures). 

MARNE 
Cathédrale de Reims. 

MAYENNE 
Châteaux. 

MEUSE 
Châteaux. 
Eglises. 
Verdun et ses champs de bataille. 

MORBIHAN 
Châteaux. 

NIEVRE 
Châteaux. 

OISE 
Morienval. 

SAONE-ET-LOIRE 
Autun, ville d'art. 
Châteaux. 
Eglises. 
Abbayes et Prieurés. 

SARTHE 
Eglises. 

SEINE 
Notre-Dame de Paris. 
I. Guide descriptif. 
II. Huit siècles d'his- 

toire. 
Saint-Julien le Pauvre. 
Saint-Germain des Prés. 

SEINE-MARITIME 
Le parc zoologique de Clères. 

SOMME 
Cathédrale d'Amiens. 
TARN -ET-GARONNE 

Châteaux 
Eglises. 

VAR 
Eglises et abbayes. 
Châteaux. 

VAUCLUSE 
Châteaux. 

VIENNE 
Châteaux. 
Eglises. Poitiers. 
Ligugé. 

HAUTE-VIENNE 
Châteaux. 

YONNE 
Ancy-le-Franc. 
Cathédrale d'Auxerre. 
Cathédrale de Sens. 
Châteaux. 
Eglises. 
L'Yonne touristique. Tonnerre et environs. 

NOUVELLES EDITIONS LATINES 
1, rue Palatine — PARIS (VIe) — Tél. : 033-77-42 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participant d’une démarche de transmission de fictions ou de savoirs rendus difficiles d’accès 
par le temps, cette édition numérique redonne vie à une œuvre existant jusqu’alors uniquement 

sur un support imprimé, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 
relative à l’exploitation des Livres Indisponibles du XXe siècle. 

 
Cette édition numérique a été réalisée à partir d’un support physique parfois ancien conservé au 
sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

Elle peut donc reproduire, au-delà du texte lui-même, des éléments propres à l’exemplaire 
qui a servi à la numérisation. 

 
Cette édition numérique a été fabriquée par la société FeniXX au format PDF. 

 
La couverture reproduit celle du livre original conservé au sein des collections 

de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 
 

* 
 

La société FeniXX diffuse cette édition numérique en vertu d’une licence confiée par la Sofia 
‒ Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit ‒ 

dans le cadre de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012. 
 


	Couverture
	Page de titre
	I - LE SITE
	Quatrième de couverture
	Achevé de numériser

