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PLAN LOCAL D’URBANISME – changement de destination, patrimoine et restauration (4.1.5) 

 

Les changements de destination   

L’article L151-11 du code de l’urbanisme dispose :  
 
« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…) 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés 
à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de 
destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.» 
 

Intitulé 
Exemple de représentation 

graphique 

Bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination 
définis par l’article R151-35° du code de l’urbanisme  

 
Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont répertoriés ci-après et identifiés aux documents graphiques par une 
étoile. 
 

Le patrimoine bâti à protéger  

L’article L151-19 : du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut : «identifier et localiser les éléments de paysage et 
délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à 
requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature 
à assurer leur préservation». 

Intitulé : 
Exemple de 

représentation graphique 

 
Identifie et localise le patrimoine bâti et paysager à protéger, à 
conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier pour des 
motifs d'ordre culturel, historique ou architectural défini par l’article 
R151-41 du code de l’urbanisme 
 

 

L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité 

architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut (…)3° 

identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à 

l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la 

démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. ». 

Ces prescriptions sont les suivantes : seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en 

préservant les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris 

sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions, ainsi que les matériaux et 

techniques de construction traditionnels. 

 

Bâtiment pouvant faire l’objet d’une restauration   

L’article L111-23 du code de l’urbanisme dispose : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs 
peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L111-
11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales 
caractéristiques de ce bâtiment.» 
 

Intitulé Exemple de représentation graphique 

bâtiments pouvant faire l'objet 
d’une restauration 

 
  

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025430337&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20130718&oldAction=rechCodeArticle


Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

anCiEnS MouLinS a HuiLE 

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n° 577

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n° 1086, 1603, 
1083, 1080

Typologie : patrimoine industriel : moulins à huile 
Emplacement: chemin des moulins et rue François Dol
Description brève : les moulins à huile se caractérisent par leur haut fronton sur lequel s’adosse de part et 
d’autre  une construction agricole d’un niveau ou plus, couvert d’une toiture à un pan. Ce fronton correspond 
au mur maître où se tient le pressoir à vis de bois. Restaurés et transformés en habitat privé les bâtiments ont 
été parfois enduits laissant apparaître les chaines d’angle en pierre taillée.
Historique : la nécessité de nouveaux moulins à huile sur la commune de Flayosc a engendré la construction 
de ces moulins au 18ème  siècle. en 1786 2 moulins de « repasse »  ou de « recence » sont édifiés au quartier 
du safranier. 
Propriétaire : privé
Etat : Bon état, 
Fonction : transformés en habitations privées
Matériaux : pierre et enduit
Environnement, accès : chemin des moulins



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

anCiEnnE MagnanERiE 

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n° 577

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n° 9

Typologie : patrimoine industriel
Emplacement: parcelle n°9
Description brève : bâti de pierre non enduites de 3 niveaux sur un entresol, couvert d’une toiture tuile. A été 
réaménagé en habitat collectif, sa façade principale a été transformée en conséquence (ouverture/fermeture 
de baies)
Historique : le murier blanc est bien implanté à partir du 16ème siècle autour des bastides,  pour leur 
ombre en été le long des allées et sur les places publiques ; le fruit est utilisé en en confiture et la feuille pour 
nourrir les vers à soie, leurs plantations furent favorisées par Sully (17ème). Les magnaneries se développent 
et perdureront jusque dans les années 1940.
Propriétaire : commune
Etat : Bon état 
Fonction : habitat collectif
Matériaux : pierre, tuiles, arc de décharges en pierre.
Environnement: dans le village extra muros, rue  de la magnanerie derrière les bâtiments communaux 



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

anCiEnnE MaiRiE Et ECoLE 

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n° 577

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n° 46, 47

Typologie : patrimoine bâti, bâtiments communaux
Emplacement : parcelles n° 46 et 47
Description brève : important édifice du 19ème (1880) regroupant l’Hôtel de ville et les écoles communales 
séparées pour filles et pour garçons. Utilisation de la brique pleine et rouge en façade, composition architec-
turale
Historique : 19ème 
Propriétaire : commune
Etat : Bon état, 
Fonction : la poste et l’école communale
Matériaux : pierre, enduit ciment, et briques apparentes en encadrements
Environnement, accès : village extra muros  rue Jean Moulin



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : rond point du Safranier
Propriétaire : Commune de Flayosc
Description sommaire : Aire de battage circulaire (8-9m de diamètre). Escalier en pierre. Hauteur 2m. Sur-
face enherbée.
Etat : (bon, mauvais…) :assez bon    
Fonction : (agricole, etc.) : agricole (battage du blé)
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 seul
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre calcaire maçonnée.
accès : Au pied du village. Le long de la D2557 conduisant au boulevard du Général de Gaulle. 
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Amandier, oliviers.

CaRaCtERiStiQuES: 

aiRE DE battagE DE SigaLLoux

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : 1761

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

aRCHE DE La PLaCE CRESSon 

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Typologie : patrimoine bâti historique
Emplacement, adresse : place Cresson/rue de l’Hubac
Description brève : arche de pierre de taille de grande  dimension située entre 2 immeubles
Historique : une des 3 anciennes portes du  village fortifié (la porte dorée ?) 
Propriétaire : commune
Etat : Bon état, 
Matériaux : pierre
Environnement : centre village secteur du village fortifié du moyen âge



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

CHaPELLE En RuinE 

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n° 311

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Typologie : patrimoine religieux
Emplacement, adresse : parcelle 313  
Description brève : en ruines, seuls les murs extérieurs sont conservés et envahis de végétation
Historique :  
Propriétaire: commune
Etat : ruines
Matériaux : pierre
Environnement, accès : village, rue des remparts



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

EgLiSE Saint LauREnt 

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n° 338

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Typologie :  patrimoine religieux
Emplacement, adresse :  parcelle n° 338
Description brève : église romane provençale et son presbytère. De nombreuses fois remaniée, l’église se 
compose d’une nef principale voûtée en « plein cintre brisé », et d’une nef latérale à l’est, voûtée sur « croisée 
d’ogives en plein cintre » (la chapelle d’origine date du 11ème siècle, la nef principale de la fin du 12ème.  ). 
Historique : l’église a été modifiée au 18ème siècle, et restaurée en 1980. La tour de l’horloge transformée en 
clocher a été entièrement refaite en 1769, et pourvue du campanile en métal. Les cloches fondues au 18ème  
et 19ème siècle ont été classées MH le 7 octobre 1981. 
Propriétaire : commune
Etat : Bon état,
Fonction : Eglise paroissiale
Matériaux : pierre 
Environnement : village  dans la partie médiévale en partie détruite



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

FontainE bouLEVaRD Du gEnERaL 
DE gauLLE 
Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Typologie : patrimoine lié à l’eau
Emplacement, adresse : place et rue  du général de Gaulle
Description brève : fontaine adossée avec un bassin demi circulaire et un buffet orné d’une corniche, sur-
montée d’une boule
Historique : date de construction 1842. Lors de l’aménagement de la place Pied  Barri, la fontaine et son 
buffet ont été en partie noyés dans le mur de soutènement de la place 
Propriétaire : commune
Etat : Bon état, 
Fonction : alimentation en eau de source du village
Matériaux : pierre bouchardée
Environnement, accès : village  « extra muros »



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

FontainE Et LaVoiR PLaCE CRESSon

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Typologie : patrimoine lié à l’eau
Emplacement, adresse : place Cresson, lieu dit « le four »
Description brève : fontaine de quartier avec un petit bassin monolithe semi circulaire, adossé à un petit 
lavoir qui a été doté d’une voute tardivement.
Historique : date de construction 1873  
Propriétaire : commune
Etat : Bon état, 
Fonction : alimentation en eau de source du village
Matériaux : Pierre
Environnement, accès : village intramuros



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

LaVoiR RuE jEan MouLin 

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n° 53

Typologie : patrimoine lié à l’eau
Emplacement, adresse : rue Jean Moulin parcelle n°53
Description brève : ce lavoir urbain est unique en Provence par sa conception : de forme trapézoïdale, le la-
voir est un canal suivant la forme générale du bâtiment, qui libère un espace au centre permettant aux lavan-
dières d’utiliser les deux côtés, donc un gain de places et des bavardages en face à face. 9 piliers maintiennent 
une charpente pointue en bois renforcée de barres métalliques couverte de tuiles canal. Une lanterne en son 
centre éclaire le lavoir
Historique : date de construction 1870 sous Napoléon III 
Propriétaire: commune
Etat : Bon état, 
Fonction : Lavoir
Matériaux : pierre pour les piliers, charpente de bois et métal, toiture tuile
Environnement, accès : village 



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n° 53

FontainE Et LaVoiR DE La PLaCE DE 
La REinESSE 

Typologie : patrimoine lié à l’eau
Emplacement, adresse : Place de la Reinesse
Description brève :  Fontaine de place en pierre décorée 
Bassin circulaire divisé en trois secteurs, fontaine ornée de figures sculptées en partie haute, composée d’un 
fut cylindrique et d’une urne cannelée surmontée d’une ogive. La surverse alimente l’abreuvoir, le petit bassin, 
et  le lavoir situé en contrebas rue des lavandières.
Historique : date du 18ème siècle, et a remplacé une fontaine du 14ème siècle. Son nom est en l’honneur 
de la reine Jeanne bienfaitrice du village pour avoir fait entretenir les chemins et les sources qui alimentent 
encore les fontaines de Flayosc .   
Propriétaire : commune
Etat : bon état, en activité
Fonction : alimentation en eau de source du village, alimentation du lavoir et de l’abreuvoir 
Matériaux : pierre, métal 
Environnement : village  dans la partie médiévale  intramuros



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

FontainE  DE La PLaCE DE 
La REPubLiQuE

Typologie : patrimoine lié à l’eau
Emplacement, adresse : place de la République
Description brève : Fontaine décorative avec bassin circulaire en pierre de taille, un fut cylindrique et une 
urne cannelée surmontée d’une ogive
Historique : date de construction 1726, MH inscrit au 27 janvier 1926. Elle a été déplacée en 1920 suite à 
l’adduction d’eau réalisée à partir de la source de la Haute Vaoure.
Propriétaire : commune
Etat : Bon état, 
Fonction : alimentation en eau de source du village
Matériaux : pierre de taille
Environnement, accès : centre village extra muros



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

LE CanaL D’aRRoSagE Du ViLLagE

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Typologie : Patrimoine lié à l’eau
Emplacement, adresse : depuis le lavoir de la rue Jean Moulin jusqu’à la rue Sainte Anne 
Description brève : canal maçonné, comportant des passages couvert d’accès aux jardins
Historique : à partir du 18ème siècle   
Propriétaire  : commune
Etat : Bon état, 
Fonction : agriculture et industrie (moulins)
Matériaux : pierre
Environnement, accès : village côté jardins, à l’arrière des habitations de la rue Jean Moulin



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

anCiEnnE uSinE

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n° 455

Typologie : patrimoine bâti industriel
Emplacement, adresse : Parcelles n°593, 594
Description brève : appentis vitré accolé à la bâtisse attenante, et cheminée ouvragée
Propriétaire : privé
Etat : l’appentis est en mauvais état, la cheminée est en bon état
Fonction : désaffecté
Environnement : village, jardins potagers et d’agrément



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

anCiEnnE uSinE a CHauSSuRES

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Zonage PLU : n° de parcelle : n° 734, 781

Typologie : Patrimoine bâti industriel
Emplacement, adresse : parcelles n° 734, 781
Description brève : petit édifice  toiture tuile et bassin tout en longueur
Historique : au 19ème,Flayosc devient le grand centre de la chaussure 
Propriétaire : privé
Etat : Bon état, 
Fonction : transformée en habitation
Environnement :  jardins  potagers et d’agrément

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n°734, 781



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

PigEonniER Et Son aiRE 
EnViRonnantE
Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n°613

Typologie : patrimoine Bâti agricole
Emplacement, adresse : parcelle n° 613
Description brève : pigeonnier sur plan carré, murs de pierre, enduit de chaux, toiture tuiles 1 pan,  encadre-
ment de l’ouverture façade principale avec carreaux de céramiques de couleur. 
Propriétaire: commune
Etat : Bon état, 
Fonction : pigeonnier
Matériaux : pierre et enduit de chaux, charpente bois, toiture tuiles, carreaux de céramique
Environnement, accès : le pigeonnier est au centre d’un champ  soutenu par de belles restanques, situé entre 
le village  du 19ème et les lotissements. L’aire est également protégée



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

PoRtE Et REMPaRt PLaCE DE La 
REinESSE 
Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Typologie : Patrimoine bâti
Emplacement, adresse : Place de la Reinesse
Description brève :  porte comprenant 3 arches accolées: (2 arches jumelées servant à la porte de bois, et 
une troisième de plus grande ampleur). Les archivoltes et pied droit sont marqués de pierre de taille, tandis 
que le corps du mur se compose de pierres plus petites
Historique : 3 portes auraient été ménagées dans les fortifications érigées au 10ème siècle après le saccage 
de Flayosc par les sarrasins.   
Propriétaire : commune
Etat : Bon état
Fonction : Porte de ville dans l’ancien rempart
Matériaux : pierre taillée apparente sans enduit
Environnement : village  dans la partie médiévale 



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

PoRtE DE PaRiS  

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Typologie : Patrimoine bâti
Emplacement, adresse : rue Rompe-cul 
Description brève : porte de ville en pierre et couverture en voute d’ un passage 
Historique : 3 portes auraient été ménagées dans les fortifications érigées au 10ème siècle après le saccage de 
Flayosc par les sarrasins. 
Propriétaire : commune
Etat : Bon état, 
Fonction : porte de ville
Matériaux : pierre
Environnement, accès : village,  accessible depuis la place de la vieille commune



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

PoRtES  Du bouLEVaRD jEan 
MouLin
Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Typologie : patrimoine bâti
Emplacement : rue Jean Moulin
Description brève : portes d’immeubles du 19ème siècle ouvragées avec encadrement en pierre de taille 
          portes de garages agricoles, avec linteaux bois et arcs de décharge
Propriétaire : privé
Etat : Bon état, 
Fonction : portes d’accès aux immeubles , commerces, garages
Environnement, accès : rue Jean Moulin 



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

PoRtES  PLaCE DE La REinESSE

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Typologie : patrimoine bâti
Emplacement : places de la Reinesse
Description brève : portes d’accès aux immeubles bourgeois, et maisons plus modestes, avec encadrement 
de pierre  en arc surbaissé 
Propriétaire : privé
Etat : Bon état, 
Fonction : portes d’accès
Environnement, accès : place de la Reinesse,



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Altitude: 475 m
Historique : Niche repérée par Christian Vanlerberghe (pépinière du Mandarin). Ce vestige est actuellement 
en assez bon état.   
Fonction : (agricole, etc.) : Probablement un vestige agricol: abri pour la pluie ? petite cabane à outil ?
Description sommaire : Mur de berge exposé Nord, avec dans sa partie est terminale un abri grossier fait 
de gros enrochements. (largeur : 200cm profondeur : 200 cm, hauteur : 100cm).
Nombre de bâtiment: 1
Matériaux : (pierre, bois…) : pierre sèche sans ciment
accès : Roue de Saint Lambert, après la pépinière du Mandarin prendre à droite et monter le petit chemin 
qui longe la pépinière au nord. A la fin de la partie grillagée à gauche.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Champs. Forêt broussailleuse à pins d’Alep et chênes 
verts.

CaRaCtERiStiQuES: 

abRi DE REStanQuE

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n° 252

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Au centre d’un carré Monastère St Michel-L’Héraude, Gombert,  la Tuilière
Description brève : Puits souterrain. Maçonné dans sa partie haute (sur 2m). Au ras du sol, protégé par des 
branchages,  Profondeur 3,5m jusqu’à l’eau
Diamètre interne : 3m, diamètre de sortie 1,8m. Potentiellement dangereux en l’état.
Propriétaire : Domaine de Berne
Etat : (bon, mauvais…) : Excellent. En eau. 
Fonction : agricole, réserve d’eau
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 seul
Matériaux : (pierre, bois…) : pierre sèche sans ciment (?)
accès : A partir de l’Héraude, prendre le chemin qui part vers le sud ouest. Environs à 350m  du hameau.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Pinède à pins d’Alep.

CaRaCtERiStiQuES: 

PuitS CitERnE EntERRé ou aiguiER

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n° 776

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Pépinière du Mandarin
Description brève : Bassin de 1,5m de haut 3,5m de large, 2m de longueur, poursuivi par un bassin sous 
voûte de 6m de long. En eau, alimenté par une source 200m en amont. 
Altitude : 449 m
Propriétaire : M. Vanlerberghe Christian
Etat : (bon, mauvais…) : Excellent. Entretenu par le propriétaire. Se méfier du cade qui a poussé à la verti-
cale de la voûte.
Fonction : agricole, réserve d’eau
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 seul
Matériaux : (pierre, bois…) : pierre sèche sans ciment 
accès : Route des Plans puis chemin de saint Lambert jusqu’à la pépinière du Mandarin.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Champs.

CaRaCtERiStiQuES: 

PuitS CitERnE EntERRé ou aiguiER

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n° 492

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Ravin des Oussiayes
Historique : Apié recensé par Pierre Cauffriez et décrit par Michel James   
Etat : (bon, mauvais…) : Assez bon. Un peu gagné par la végétation
Description sommaire : Mur de berge exposé SE, coudé dans sa partie médiane, 7 niches de taille égale (80-
90 x 50-60cm). Cavités rectangulaires, encore avec la dalle de sol. Quatre niches (NE) séparées de trois autres 
(SW) .
Fonction : (agricole, etc.) : Discuté. Selon, M. James, servait à attirer les abeilles et les essaims, permettait 
des courants de convection de l’air mais ne servaient pas d’emplacement aux ruches. 
Composition : (nombre de bâtiments) : 2 separés de dix mètres
Matériaux : (pierre, bois…) : pierre sèche sans ciment.
accès : Route de Lorgues, puis route de Berne, prendre à gauche au virage du Berger et suivre la piste sur 
environs 400m. Descendre le chemin jusqu’au vallon des Oussiayes. Suivre le vallon en direction de l’ENE 
jusqu’à une zone dégagée orientée SE. L’apié est en haut à gauche.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : garrigue, forêt à pins d’Alep dense derrière, vallon plus hu-
mide dessous.
Propriétaire : Château de Berne

CaRaCtERiStiQuES: 

aPié DanS MuREt DE bERgE

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n° 191

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : domaine des Treilles
Historique : Apié recensé par Michel James et M. Guitton    
Etat : (bon, mauvais…) : Assez bon. Quelques niches murées
Description sommaire : Mur de berge exposé plein S, 26 niches dont quelques unes  sont murées. Certaines 
à cavité ½ cylindrique, d’autres à cavité rectangulaire, Une poignée encore avec la dalle de sol. A noter un bel 
escalier aménagé dans le mur de berge .
Fonction : (agricole, etc.) : Discuté. Selon, M. James, servait à attirer les abeilles et les essaims, permettait des 
courants de convection de l’air mais ne servaient pas d’emplacement aux ruches. 
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 seul
Matériaux : (pierre, bois…) : pierre sèche sans ciment.
accès : Route de Salernes, puis route de Tourtour, prendre à droite vers les Treilles et faire environs 1500 à 
1800 m sur la piste. L’apié est à gauche, 400m avant la propriété, au sommet d’un système de berges succes-
sives.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Oliviers (berges), forêt à pins d’Alep derrière.
Propriétaire : Mme Mchchnoliva

CaRaCtERiStiQuES: 

aPié DanS MuREt DE bERgE

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n° 925

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Les Oussiayes, en contrebas de la carrière d’A. Simon.
Historique : Barrage décrit par Michel James
Propriétaire : Domaine du château de Berne
Description sommaire : 2 barrages hémicirculaires dans un talweg. Extrémités dirigées vers l’aval. Largeur +/- 
constante (3m). Appareillage jointif. Pas de ciment.
Le deuxième barrage (aval) a été entaillé sur 10 m par les inondations de 2010.
Etat : (bon, mauvais…) : Pour le barrage amont, excellent mais envahi par la végétation. Pour le deuxième 
(aval) , entaillé au milieu par les inondations.
Fonction : Servait à retenir la terre, et créer un espace agricole plat à limon fin.
Composition : (nombre de bâtiments) : 2 barrages successifs dont un (l’inférieur) ouvert par les inondations 
de 2010.
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre sèche sans ciment.
accès : Route de Salernes, à la SPA , route de Lorgues, prendre la route de Berne. AU lieu dit « le berger » 
prendre la piste de terre, descendre ensuite dans le vallon de Oussiayes.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : garrigue, taillis de chênes blancs.

CaRaCtERiStiQuES: 

baRRagE DE taLwEg, DE REtEnuE 
CoLLinaiRE, RECoLaDa n°1

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n°208

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Les Oussiayes, en contrebas de la carrière d’A. Simon.
Historique : Barrage décrit par Michel James
Propriétaire : Domaine du château de Berne
Description sommaire : 2 barrages hémicirculaires dans un talweg. Extrémités dirigées vers l’aval. Largeur +/- 
constante (3m). Appareillage jointif. Pas de ciment.
Le deuxième barrage (aval) a été entaillé sur 10 m par les inondations de 2010.
Etat : (bon, mauvais…) : Pour le barrage amont, excellent mais envahi par la végétation. Pour le deuxième 
(aval) , entaillé au milieu par les inondations.
Fonction : Servait à retenir la terre, et créer un espace agricole plat à limon fin.
Composition : (nombre de bâtiments) : 2 barrages successifs dont un (l’inférieur) ouvert par les inondations 
de 2010.
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre sèche sans ciment.
accès : Route de Salernes, à la SPA , route de Lorgues, prendre la route de Berne. AU lieu dit « le berger » 
prendre la piste de terre, descendre ensuite dans le vallon de Oussiayes.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : garrigue, taillis de chênes blancs.

CaRaCtERiStiQuES: 

baRRagE DE taLwEg, DE REtEnuE 
CoLLinaiRE, RECoLaDa n°2
Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n°206



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Colline au dessus de l’homme mort
Propriétaire : M. SCHUFFENECKER
Etat : (bon, mauvais…) : Mauvais, écroulé. 
Description sommaire : Cabane en pierre sèche d’environs 5m2. Murs latéraux écroulés à hauteur de 1m maxi-
mum. Entrée repérable.  
Fonction : agricole (abri, rangement…)
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 bâtiment
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre sèche sans ciment
Accès : Route de Salernes. Chemin de Gombert. Après le pont sur l’homme mort, monter au col et prendre 
aussitôt à gauche et monter sur le plateau de la colline. C‘est à gauche sur le sommet de la colline. 
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : bois à pins d’Alep denses et embroussaillés.

CaRaCtERiStiQuES: 

CabanE En PiERRE SèCHE DéMoLiE

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : N° 914

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Historique : Cabane décrite et trouvée par Pierre Cauffriez et Michel James 
Propriétaire : Domaine de Berne 
Etat : (bon, mauvais…) : Assez bon. Reste de toiture.
Description sommaire : Cabane en pierre sèche d’environs 8m2. Toit écroulé au 3/4. Appareil simple. Entrée 
bien bâtie avec une épaisseur de 7 à 8 grosses pierres parallèpipédiques côté droit, linteau disparu. Murs plus 
ou moins entiers. 3 niches aménagées. 2 séries de bancs le long des parois N et O.
Fonction : agricole (abri, rangement…)
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 bâtiment
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre sèche sans ciment
accès : Route de Lorgues, puis route de Berne, prendre à gauche au virage du Berger et suivre la piste sur 
environs 400m. Descendre le chemin jusqu’au vallon des Oussiayes. Suivre le vallon en direction de l’ENE 
jusqu’à une zone dégagée orientée SE. La cabane est sur le flanc gauche près de l’apié à 7 niches.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Paysage de berges successives, garrigues et bois à pins 
d’Alep denses et embroussaillés. Plus humide en fond de vallon.

CaRaCtERiStiQuES: 

CabanE En PiERRE SèCHE aVEC banC

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : à cheval sur 
n°191 ou 192

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Historique : Cabane recensée par Michel James et M. Guitton  
Propriétaire : en indivision
Etat : (bon, mauvais…) : Excellent 
Description sommaire : Cabane en pierre sèche d’environs 20m2. Toit +/- conique. Appareil simple. Entrée à 
3 grosses pierres côté gauche, 2 grosses pierres côté droit, linteau d’un seul tenant. Voûte en très bon état, 
porte d’entrée assez basse (1,5m x 1m). Encore imperméable. 
Fonction : agricole (abri, rangement…)
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 bâtiment
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre sèche sans ciment
accès : Village > chemin de l’Ensoleillade
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Paysage de berges successives, plantées d’oliviers et cou-
verte de forêt de pins d’Alep.

CaRaCtERiStiQuES: 

CabanE En PiERRE SèCHE

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : N° 650

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Font Cougourde
Historique :  Si tant est que cela soit la cabane trouvée par M. James, elle fut décrite et dessinée  en 1998 
Propriétaire : Château de Berne
Description sommaire :  Très écroulée (un arbre est tombé dessus) et perdu dans une végétation dense et 
difficile à traverser.  Pas de toiture. Début d’encorbellement sur les parois latérales. Murs et porte en mauvais 
état. 
Etat : (bon, mauvais…) :  mauvais  
Fonction : (agricole, etc.) : agricole (abri et cabane à outils)
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 seul
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre sèche sans ciment
accès :  Très compliqué. S’arrêter le long de la route menant à Berne après le plateau et remonter le talweg 
embroussaillé qui monte vers le nord et s’aventurer dans les broussailles…
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Forêts denses à pins d’Alep. Garrigues.

CaRaCtERiStiQuES: 

CabanE En PiERRE SèCHE à Moitié Dé-
tRuitE Et éCRouLéE

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone :  n° 386

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Font Cougourde
Historique : Cabane recensée par Michel James et M. Guitton  
Propriétaire : en PATEC
Etat : (bon, mauvais…) : Excellent mais très embroussaillée
Description sommaire : Cabane en pierre sèche d’environs 4m2. Toit plat constitué par une dalle plate et re-
lativement fine. Appareil perpendiculaire. Murs massifs et larges. Un fenestron au nord (20cm x 30cm). 
Fonction : agricole (abri, rangement…)
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 bâtiment
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre sèche sans ciment
accès : Village > chemin de Berne. Après le plateau, dans la descente vers Berne, se garer et monter plein 
nord.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Paysage de berges successives, toutes densément embrous-
saillées et couverte de romarins, de forêt de chênes verts et de pins d’Alep.

CaRaCtERiStiQuES: 

CabanE En PiERRE SèCHE tYPE 
« DoLMEN »

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : N° 410

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : La Granereide
Historique :  Indiquée par M. James en 1996    
Propriétaire : PERBEN Yves Michel
Description sommaire :  Très écroulée sauf partie arrière.  Pas de toiture. Début d’encorbellement sur les parois 
latérales. Porte disparue. Murs en mauvais état. 
Etat : (bon, mauvais…) : mauvais  
Fonction : (agricole, etc.) : agricole (abri et cabane à outils)
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 seul
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre sèche sans ciment
accès :  Assez  compliqué. Du chemin de Saint Lambert, prendre le chemin qui part en face de Fontroussière 
et qui longe la colline du Castellard. Descendre sur 1,5km environs et c’est à droite…
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Forêts denses à pins d’Alep et chêne verts.

CaRaCtERiStiQuES: 

CabanE En PiERRE SèCHE au tRoiS
 QuaRt DétRuitE Et éCRouLéE

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone :  n° 140

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Les Oussiayes/Font Cougourde
Historique : Cabane mise en évidence par le Domaine de Berne (non loin de la table d’orientation) 
Propriétaire : Domaine de Berne
Etat : (bon, mauvais…) : Ecroulée. Mauvais
Description sommaire : Cabane en pierre sèche d’environs 7m2. Appareil simple. 
Fonction : agricole (abri, rangement…)
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 bâtiment
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre sèche sans ciment
accès : Route de Berne, arrivé sur le plateau cote 327 prendre le chemin qui remonte vers le N vers les Ous-
siayes. Au sommet d’une colline (non loin de la table d’orientation).
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : forêt dense de pins d’Alep et de chênes verts.

CaRaCtERiStiQuES: 

CabanE En PiERRE SèCHE éCRouLéE

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : N° 406

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Le Paroir
Historique : Cabane recensée par Michel James et M. Guitton  
Propriétaire : LAGADEC Michele Jeanne Marie 
Etat : (bon, mauvais…) : Pas mal, semble t il un peu retapée. Des étais en bois de pin maintiennent la 
porte. 
Description sommaire : Cabane en pierre sèche d’environs 8m2. Toit +/- plat. Appareil simple. Entrée étroite 
à 7-8 grosses pierres côté gauche, 8 grosses pierres côté droit, linteau d’un seul tenant. Voûte en bon état, porte 
d’entrée assez basse (1,5m x 1m). Encore imperméable. 
Fonction : agricole (abri, rangement…)
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 bâtiment
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre sèche sans ciment
Accès : Compliqué car très embroussaillé. Sommet de la colline du Paroir au dessus de la Florieye.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : forêt dense de pins d’Alep et de chênes verts.

CaRaCtERiStiQuES: 

CabanE En PiERRE SèCHE 

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : N° 862

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Ravin des Oussiayes rive droite
Historique : Cabane recensée par Michel James et Pierre Cauffriez  
Propriétaire : Iacopino/Domenico
Etat : (bon, mauvais…) : Assez bon. Les murs sont encore debout ; Plus de toiture. Un arbre a poussé à l’entrée 
et un autre à l’intérieur. Restes de tuiles ça et là. 
Description sommaire : Cabane en pierre sèche d’environs 40m2. Toit absent. Un appareillage en tuiles abon-
dant sur les flancs et au sol. Appareil simple. Entrée à 7 grosses pierres côté gauche, 6 pierres plus petites côté 
droit, linteau disparu. 2 niches encore présentes à l’intérieur. 
Fonction : agricole (abri, rangement…)
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 bâtiment
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre sèche sans ciment
Accès : Route de Lorgues, puis route de Berne, prendre à gauche au virage du Berger et suivre la piste sur envi-
rons 400m. Descendre le chemin jusqu’au vallon des Oussiayes. Suivre le vallon en direction de l’ENE jusqu’à 
une zone dégagée sous les arbres. La cabane est sur le flanc droit.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Paysage de berges successives, couvertes de bois à pins 
d’Alep clairsemés.

CaRaCtERiStiQuES: 

CabanE En PiERRE SèCHE 

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : N° 695

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Ravin des Oussiayes rive gaucheHistorique : Cabane recensée par Michel James et 
Pierre Cauffriez  
Propriétaire : Jean Pierre Dolla
 Etat : (bon, mauvais…) : Très mauvais. Murs en grande partie écroulés. Porte d’entrée limitée à quelques 
pierres. Recouvert de végétation. 
Description sommaire : Cabane en pierre sèche d’environs 15m2. Toit absent. Appareil simple. Entrée à 3 
grosses pierres cubiques côté gauche, 4-5 pierres plus petites côté droit, linteau disparu. Murs très endommagés 
ou absents . 
Fonction : agricole (abri, rangement…)
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 bâtiment
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre sèche sans ciment
Accès : Route de Lorgues, puis route de Berne, prendre à gauche au virage du Berger et suivre la piste sur envi-
rons 400m. Descendre le chemin jusqu’au vallon des Oussiayes. Suivre le vallon en direction de l’ENE jusqu’à 
une zone dégagée sous les arbres. La cabane est sur le flanc gauche dans les broussailles assez difficile à repérer.
Environnement: Paysage de berges successives, couvertes de bois à pins d’Alep denses et embroussaillés.

CaRaCtERiStiQuES: 

CabanE En PiERRE SèCHE 

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : N° 173

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Ravin des Oussiayes rive gauche
Historique : Cabane recensée et décrite par Michel James et Pierre Cauffriez  
Propriétaire : Château de Berne
Etat : (bon, mauvais…) : Assez bon. Les murs sont encore debout ; Plus de toiture. Beaucoup de broussailles 
autour et dedans. Restes de tuiles ça et là. 
Description sommaire : Cabane en pierre sèche d’environs 15m2. Toit absent. Un appareillage en tuiles abon-
dant sur les flancs et au sol. Appareil élaboré (pierres parallépipédiques). Coude remarquable séparant un cou-
loir d’entrée et l’habitacle. Entrée à  grosses pierres plates latérales, linteau disparu. 2 niches encore présentes à 
l’intérieur. 
Fonction : agricole (abri, rangement…)
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 bâtiment
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre sèche sans ciment
Accès : Route de Lorgues, puis route de Berne, prendre à gauche au virage du Berger et suivre la piste sur envi-
rons 400m. Descendre le chemin jusqu’au vallon des Oussiayes. Suivre le vallon en direction de l’ENE jusqu’à 
une zone dégagée sous les arbres. La cabane est sur le flanc gauche dans les broussailles.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Paysage de berges successives, couvertes de bois à pins 
d’Alep denses et broussailleux.

CaRaCtERiStiQuES: 

CabanE En PiERRE SèCHE aVEC CouDE 

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : N° 172

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Le Peyrega, Le Paroir
Propriétaire :  M. NARDIN Pierre
Etat : (bon, mauvais…) : Assez bon mais détoituré hélas
Description sommaire : Ensemble de deux cabanes en pierres sèches avec terrasse et banc à l’entrée. La pre-
mière d’environs 6m2, accessible. Murs assez hauts.  Reste de début d’encorbellement de pierres plates. Une 
niche. La seconde inaccessible, d’environs 4m2, toiture de pierres plates effondrée au centre. A l’extérieur, une 
sorte de terrasse avec deux bancs parallèles.
Fonction : agricole (abri, rangement…)
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 bâtiment
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre sèche sans ciment
Accès : Village > voie ferrée. Au dernier tunnel prendre le chemin conduisant au Paroir, sur le côté droit, sur le 
plateau sommital d’un colline. Nombreux restes alentours (murets, chemin empierré, cabanons etc.), murs de 
cloture…
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Paysage de berges successives, couvertes de romarins, de 
forêt de chênes verts.

CaRaCtERiStiQuES: 

EnSEMbLE DE DEux CabanES En 
PiERRE SèCHE DétoituRé  

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : N° 865

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Colline des Faïsses
Propriétaire : Mme PETIT Marianne
 Etat : (bon, mauvais…) : Mauvais, écroulé. 
Description sommaire : Cabane en pierre sèche d’environs 5m2. Murs latéraux bien solides en cercle à hauteur 
de 1m 1,5m.  
Fonction : agricole (abri, rangement…)
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 bâtiment
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre sèche sans ciment
Accès : De la voie ferrée, aller jusqu’au troisième tunnel en partant de la déchetterie, monter le passage latéral, 
prendre à gauche et le chemin encore à gauche. C‘est à droite sur la colline. 
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Paysage de berges successives, couvertes de bois à pins 
d’Alep denses et embroussaillés.

CaRaCtERiStiQuES: 

Cabanon En PiERRE SèCHE DéMoLi 

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : N° 733

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Colline au dessus de l’homme mort
Propriétaire : M. LEBORGNE Remy
Etat : (bon, mauvais…) : Moyen, détoituré. 
Description sommaire : Cabanon en pierre sèche d’environs 15m2. Murs bien conservés à hauteur de 2m 
maximum. Entrée sans linteau. 1 niche minuscule. 1 banc organisé sur le coin nord ouest. Pas de tuile visible. 
Non loin une sorte de petit puits bouché bizarre. 
Fonction : agricole (abri, rangement…)
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 bâtiment
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre sèche sans ciment
Accès : Route de Salernes. Chemin de Gombert. Après le pont sur l’homme mort, monter au col et prendre 
aussitôt à gauche et monter sur le plateau de la colline. C‘est à gauche sur le sommet de la colline. 
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : bois à pins d’Alep denses et embroussaillés.

CaRaCtERiStiQuES: 

Cabanon En PiERRE SèCHE DéMoLi 
 

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : N° 908

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Route de saint Lambert avant le petit chemin qui part à Matourne à gauche en venant 
du village.
Propriétaire : RONDEAU Sébastien Jean André
 Etat : (bon, mauvais…) : Très bon. Encore utilisé. 
Description sommaire : Cabane en pierre sèche d’environs 25m2. Toiture en tuile et tôle. Porte d’entrée assez 
frustre. Pas de linteau de pierre.  
Fonction : agricole (abri, rangement…)
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 bâtiment
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre sèche sans ciment, tuiles, bois, tôles
Accès : Du village prendre la direction de la pépinière du Mandarin route de saint Lambert. Un peu avant le 
chemin de la Granereide qui revient sur Matourne et  qui descend à droite.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Paysage de berges successives, couvertes de bois à pins 
d’Alep denses et embroussaillés.

CaRaCtERiStiQuES: 

Cabanon En PiERRE SèCHE   

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : N° 1267

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Chemin de Gombert, sur la gauche le long d’un champ de vigne.
Propriétaire : Domaine de Berne
Etat : (bon, mauvais…) : Assez mauvais. Les murs sont encore debout ; Plus de toiture. Encadrement de porte 
bien visible. Restes de tuiles ça et là. Pas de niche visible.
Description sommaire : Cabanon en pierre sèche d’environs 20m2. Toit absent. Un appareillage en tuiles 
abondant sur les flancs et au sol. Appareil moyennement élaboré. Coude remarquable séparant un couloir d’en-
trée et l’habitacle. Entrée à  grosses pierres plates latérales, linteau disparu. Pas de niche. 
Fonction : agricole (abri, rangement…)
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 bâtiment
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre sèche sans ciment
Accès : Route de Salernes. Puis chemin de Gombert. À gauche du chemin le long d’une vigne.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Paysage de berges successives, couvertes de bois à pins 
d’Alep denses et broussailleux.

CaRaCtERiStiQuES: 

Cabanon En PiERRE SèCHE DéMoLi 

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : N° 2

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Vallon de Font Cougourde.
Propriétaire : Mme THOMPSON Nicola Louise
Etat : (bon, mauvais…) : Assez mauvais. Les murs sont encore debout à moitié mais en grande partie écroulés; 
Plus de toiture. Beaucoup de broussailles autour et dedans. Restes de tuiles ça et là. 
Description sommaire : Cabane en pierre sèche d’environs 25m2. Toit absent. Un appareillage en tuiles sur les 
flancs et au sol. Appareil peu élaboré. Entrée à  grosses pierres plates latérales, linteau disparu. Une niche. 
Fonction : agricole (abri, rangement, logement …)
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 bâtiment
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre sèche sans ciment
Accès : Vallon de Font cougourde. Route de Berne. S’arrêter 300m après le plateau des Muraires et remonter le 
vallon vers le nord. Puis au bout du vallon, entrer dans les broussailles en montant vers le nord est.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : bois à pins d’Alep denses et broussailleux. 
 

CaRaCtERiStiQuES: 

CabanE En PiERRE SèCHE DétoituRéE
 aVEC niCHE 

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : N°  384

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Colline du Paroir.
Propriétaire : LAGADEC  Michel jeanne Marie
Etat : (bon, mauvais…) : Assez bon. Les murs sont encore debout  en grande partie; Plus de toiture. Beaucoup 
de broussailles et de déchets autour et dedans. Restes de tuiles ça et là. 
Description sommaire : Cabane en pierre sèche d’environs 35m2. Toit absent remplacé par des tôles de cuves 
à charbonnage. Un appareillage en tuiles sur les flancs et au sol. Appareil élaboré et soigné. Entrée à  grosses 
pierres plates latérales, linteau disparu. Une niche visible.
Fonction : agricole (abri, rangement, logement …)
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 bâtiment
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre sèche sans ciment
Accès : Sur la voie ferrée, monter le long du premier tunnel après sauveclare puis prendre le chemin de terre 
qui part vers le sud est. Le suivre jusqu’au début du chemin privé en béton. Continuer le chemin en terre vers 
le sud est.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : bois à pins d’Alep denses et broussailleux. 

 

CaRaCtERiStiQuES: 

CabanE En PiERRE SèCHE DétoituRéE 
aVEC niCHE 

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : N°  863

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Colline des Faïsses.
Propriétaire :  M. AUDIBERT Fernand Auguste
Etat : (bon, mauvais…) : Très moyen. Les murs sont encore à peu près debout. Deux murs potables.; Plus de 
toiture. 
Description sommaire : Cabane en pierre sèche d’environs 15m2. Toit absent. Un appareillage en tuiles sur les 
flancs et au sol. Appareil élaboré (parpaings choisis). Entrée à  grosses pierres plates latérales, linteau disparu. 
Présence d’une niche remarquable soutenue par un linteau de bois qui fait penser à un évier. 
Fonction : agricole (abri, rangement…)
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 bâtiment
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre sèche sans ciment
Accès : De la voie ferrée, aller jusqu’au troisième tunnel en partant de la déchetterie, monter le passage latéral, 
prendre à gauche et le chemin encore à gauche. C‘est à droite sur la colline. 
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Paysage de berges successives, couvertes de bois à pins 
d’Alep denses et embroussaillés.

 

CaRaCtERiStiQuES: 

Cabanon En PiERRE SèCHE 

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : N° 720

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : N°  695



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Ravin des Oussiayes rive gauche
Propriétaire : Domaine de Berne
Etat : (bon, mauvais…) : Assez mauvais. Murs en partie écroulés. Végétation envahissante. 
Description sommaire : Cabane en pierre sèche d’environs 15m2. Toit absent. Appareil simple. Entrée bien 
bâtie avec une épaisseur de 7 à 8 grosses pierres parallèpipédiques côté droit, linteau disparu. Murs plus ou 
moins endommagés. 1 niche sur le flanc ouest.
Fonction : agricole (abri, rangement…)
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 bâtiment
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre sèche sans ciment
Accès : Route de Lorgues, puis route de Berne, prendre à gauche au virage du Berger et suivre la piste sur en-
virons 400m. Descendre le chemin jusqu’au vallon des Oussiayes. Suivre le vallon en direction de l’ENE. La 
cabane est sur le flanc gauche.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Paysage de berges successives, garrigues et bois à pins 
d’Alep denses et embroussaillés. Plus humide en fond de vallon.

CaRaCtERiStiQuES: 

Cabanon En PiERRE SèCHE 
Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n°189



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Ravin des Oussiayes rive gauche
Historique : Cabane recensée et décrite par Michel James et Pierre Cauffriez  
Propriétaire : Château de Berne
Etat: Assez bon. Les murs sont encore debout ; Plus de toiture. Beaucoup de broussailles autour et dedans. 
Restes de tuiles ça et là. 
Description sommaire : Cabane en pierre sèche d’environs 15m2. Toit absent. Un appareillage en tuiles abon-
dant sur les flancs et au sol. Appareil élaboré (pierres parallépipédiques). Coude remarquable séparant un cou-
loir d’entrée et l’habitacle. Entrée à  grosses pierres plates latérales, linteau disparu. 2 niches encore présentes à 
l’intérieur. 
Fonction : agricole (abri, rangement…)
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 bâtiment
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre sèche sans ciment
Accès : Route de Lorgues, puis route de Berne, prendre à gauche au virage du Berger et suivre la piste sur envi-
rons 400m. Descendre le chemin jusqu’au vallon des Oussiayes. Suivre le vallon en direction de l’ENE jusqu’à 
une zone dégagée sous les arbres. La cabane est sur le flanc gauche dans les broussailles.
Environnement  paysage: Paysage de berges successives, couvertes de bois à pins d’Alep denses et broussailleux

CaRaCtERiStiQuES: 

CabanE En PiERRE SèCHE aVEC CouDE

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : N° 172

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

 Emplacement, adresse : LA GRANEREIDE.
Etat : (bon, mauvais…) : Mauvais. Murs écroulés à moitié dont un entrouvert.
Description sommaire : Cabanon en pierre sèche d’environs 15m2. Pas de toiture. Tuiles ça et là. Porte d’entrée 
assez frustre. Pas de linteau.  
Fonction : agricole (abri, rangement…)
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 bâtiment
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre sèche sans ciment, tuiles.
Accès : Du village prendre la direction de la pépinière du Mandarin route de saint Lambert. À gauche, prendre 
l’ancien chemin communal qui descend au sud. Monter à un moment donné à droite sur la crête.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Bois à pins d’Alep et chênes verts plus ou moins denses et 
embroussaillés.
         

CaRaCtERiStiQuES: 

Cabanon En PiERRE SèCHE

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : N° 181

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Pépinière du Mandarin
 Description brève : 6m x 4m. Renové avec du ciment. 
Propriétaire : M. Vanlerberghe Christian
Etat : (bon, mauvais…) : Bon. 
Fonction : Agricole. Cabane à outil, retraite….
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 seul
Matériaux : (pierre, bois…) : pierre sèche au départ sans ciment …
Accès : Route des Plans puis chemin de saint Lambert jusqu’à la pépinière du Mandarin.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Champs pinèdes à pins d’Alep.
      

CaRaCtERiStiQuES: 

Cabanon REStauRé 

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n° 492

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Saint Jean près du Figueiret.
Historique : Restaurée par la municipalité sous l’impulsion de Jean Perron    
Propriétaire : M. BENDER Lucien
Etat : (bon, mauvais…) : état stable, mais sans rapport avec la chapelle d’origine
Description sommaire : murs assez grossiers, chapelle ouverte vers l’extérieur. Décorations diverses.
Fonction : religieuse
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 seul
Matériaux : (pierre, bois…) : pierre cimentée
Accès :  Ancienne voie ferrée, descendre à gauche après la STEP.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Forêt de pins d’Alep, rocailles.

CaRaCtERiStiQuES: 

CHaPELLE Saint jEan  

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n° 456

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

CHaPELLE Saint auguStin  

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n° 1395

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Typologie : patrimoine religieux
Emplacement : parcelle n°1395 hameau de Sauveclare
Description brève : chapelle construite sur le modèle des chapelles romanes, orientée Nord-sud, avec abside 
semi-circulaire. La nef est à 2 travées. La voûte d’origine a été supprimée. Larges contreforts extérieurs, quatre 
vitraux éclairent la nef, oculus au dessus de la porte d’entrée. Edicule de support d’une cloche.
Historique : fin 18ème siècle ou début 19ème s., restaurée en 2001. Sur le parvis le socle d’une ancienne 
croix de mission datant de 1860 a été réutilisé pour y installer une croix et une plaque commémorative 
Propriétaire  : commune
Etat : Bon état, restaurée 
Fonction : chapelle en activité
Matériaux : pierres, enduit de chaux, charpente bois toitures tuiles, génoise 3 rangs prolongé sur la façade 
principale, 
Environnement, accès : Route de Sauveclare,  hameau de Sauveclare



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Colline de la Granereide
Historique :  signalé dans un  courrier par M. James. Connu de Christian et Elisabeth Vanlerbergh. 
Propriétaire : DE OLIVEIRA /OLIVETTE Sylva
 Etat : (bon, mauvais…) : Assez bon. 
Description sommaire : Amas construit de pierre  de 9m de diamètre et de 4m de haut poursuivi par un mur 
enclos. Une rampe (ou deux ) hélicoïdale fait le tour en montant de l’édifice. Au sommet, un creux très visible. 
Appareillage élaboré sur les côtés.  A  noter une ancienne  cabane en pierres sèches écroulée sur le côté mais 
avec l’entrée encore visible. Signification de l’édifice inconnue.
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 bâtiment
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre sèche sans ciment
Accès : De la pépinière du Mandarin prendre le sentier en face montre sur  la colline de la Granereide et re-
joindre le chemin qui va de la Granereide à la route des plans. C’est sur la droite. 
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Paysage de berges successives, couvertes de bois à pins 
d’Alep denses et embroussaillés.

CaRaCtERiStiQuES: 

ConStRuCtion à RaMPE HéLiCoïDaLE 
tYPE nuRagHE,touR DE guEt 

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : N° 137

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Entre les Oussiayes et Foncougourde
Propriétaire : Domaine de Berne
 Etat : (bon, mauvais…) : Moyen. Murs en partie écroulés. Pas de toiture. Pas de niche apparente. 
Description sommaire : Ensemble de cabanons (4 en tout) formant un tout et accolés. 
Fonction : agricole (abri, rangement…)
Composition : (nombre de bâtiments) : 4 bâtiments
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre sèche sans ciment
Accès : Route de Lorgues, puis route de Berne, à la cote 327 sur le plateau, prendre vers le N direction le vallon 
des Oussiayes. A côté de la table d’orientation.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Paysage de berges successives, couvertes de bois à pins 
d’Alep denses et embroussaillés.

CaRaCtERiStiQuES: 

EnSEMbLE DE CabanonS En PiERRE 
SèCHE FoRMant un Mini HaMEau

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : N° 
406

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n°406



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse :  Figueiret oriental (au dessus de la Font de l’Oumé)
Historique : Décrit par Michel James en 1998 comme « exceptionnel ».    
Propriétaire :  GRAC Arlette Jeannine Sabine épouse GINESTOUS Henri
Description sommaire :  Le long du chemin. Grande excavation circulaire de 5 à 6m de hauteur. Maçonnerie 
supérieure apparente.  
Etat : (bon, mauvais…): Assez bon  
Fonction : (agricole, etc.) :  artisanal : fabrication de la chaux à partir de calcaire
Composition : (nombre de bâtiments) : un seul
Matériaux : (pierre, bois…) : terre et pierres
Accès :  Pas facile. S’arrêter sur la route du Figueiret et s’arrêterau petit col après la maison. Monter le chemin 
qui s’enfonce vers le nord et le quitter pour celui (effacé) qui part à un moment donné vers l’ouest.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Bois de pins d’Alep et chênes verts. Garrigues.

CaRaCtERiStiQuES: 

anCiEn FouR à CHaux  

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone :  n° 560

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse :  Figueiret oriental (au dessus de la Font de l’Oumé)
Historique : Décrit par Michel James en 1998    
Propriétaire :  GRAC Arlette Jeannine Sabine épouse GINESTOUS Henri
Description sommaire :  Le long du chemin. Envahi par les broussailles. Grande excavation circulaire de 2  m 
de hauteur. Maçonnerie supérieure apparente. En partie comblé.
Etat : (bon, mauvais…) : Assez mauvais  
Fonction : (agricole, etc.) :  artisanal : fabrication de la chaux à partir de calcaire
Composition : (nombre de bâtiments) : un seul
Matériaux : (pierre, bois…) : terre et pierres
Accès :  Pas facile. S’arrêter sur la route du Figueiret et s’arrêter au petit col après la maison. Monter le chemin 
qui s’enfonce vers le nord et le quitter pour celui (effacé) qui part à un moment donné vers l’ouest. Par rapport 
au second four à chaux à 400 m plus loin sur le chemin.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Bois de pins d’Alep et chênes verts. Garrigues.

CaRaCtERiStiQuES: 

anCiEn FouR à CHaux  

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone :  n° 560

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse :  Figueiret oriental (au dessus de la Font de l’Oumé)
Historique : Décrit par Michel James en 1998    
Propriétaire :  GRAC Arlette Jeannine Sabine épouse GINESTOUS Henri
Description sommaire :  Le long du chemin. Envahi par les broussailles. Grande excavation circulaire de 2  m 
de hauteur. Maçonnerie supérieure apparente. En partie comblé.
Etat : (bon, mauvais…) : Assez mauvais  
Fonction : (agricole, etc.) :  artisanal : fabrication de la chaux à partir de calcaire
Composition : (nombre de bâtiments) : un seul
Matériaux : (pierre, bois…) : terre et pierres
Accès :  Pas facile. S’arrêter sur la route du Figueiret et s’arrêter au petit col après la maison. Monter le chemin 
qui s’enfonce vers le nord et le quitter pour celui (effacé) qui part à un moment donné vers l’ouest. Par rapport 
au second four à chaux à 400 m plus loin sur le chemin.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Bois de pins d’Alep et chênes verts. Garrigues.

CaRaCtERiStiQuES: 

anCiEn FouR à CHaux  

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone :  n° 560

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse :  Chemin de Gombert
Propriétaire :  Domaine de Berne
Description sommaire :  Assez joli/ Fosse de 2 m. Diamètre 4-5m, Quelques pierres de parement assez gros-
sièrement superposées sur 5 rangées
Etat : (bon, mauvais…) : moyen  
Fonction : (agricole, etc.) :  artisanal : fabrication de la chaux à partir de calcaire
Composition : (nombre de bâtiments) : un seul
Matériaux : (pierre, bois…) : terre et pierres
Accès :  Du village prendre direction Salernes, après la Florieye prendre à gauche chemin de Gombert, 1 km 
avant le Berger.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Bois mêlés chênes verts, pins d’Alep.

CaRaCtERiStiQuES: 

anCiEn FouR à CHaux  

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone :  n° 813

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse :  La Granereide
Description sommaire :  Excavation circulaire surélevée recouverte de branchages. Contour bordé de pierres 
non maconnées. 
Profondeur : 2m Diamètre : 6m.  
Etat : (bon, mauvais…) : Moyen  
Fonction : (agricole, etc.) :  artisanal : fabrication de la chaux à partir de calcaire
Composition : (nombre de bâtiments) : un seul
Matériaux : (pierre, bois…) : terre et pierres
Accès :  Pas facile. Du chemin de Saint Lambert prendre le chemin qui part en  face de Fontroussière. Puis 
prendre l’ancien chemin communal en direction du sud. Là, fouiller à l’ouest dans les bois sur la crête.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Bois de pins d’Alep et chênes verts.

CaRaCtERiStiQuES: 

anCiEn FouR à CHaux  

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone :  n° 181

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse :  Le Castellard (côté est)
Propriétaire :  M. BRUN/GASTON Germain
Description sommaire :  Excavation circulaire. Contour bordé de pierres non maconnées. Profondeur : 3m 
Diamètre : 6m.  
Etat : (bon, mauvais…) : Assez bon  
Fonction : (agricole, etc.) :  artisanal : fabrication de la chaux à partir de calcaire
Composition : (nombre de bâtiments) : un seul
Matériaux : (pierre, bois…) : terre et pierres
Accès :  Pas facile. Du chemin de Saint Lambert prendre le chemin qui part en  face de Fontroussière. Puis le 
quitter dans les oliviers en direction du sud. Là, fouiller dans les bois.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Bois de pins d’Alep et chênes verts.

CaRaCtERiStiQuES: 

anCiEn FouR à CHaux  

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone :  n° 200

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Pépinière du Mandarin
Description brève : 4 m de diamètre. Pas de pierres de parement au sommet. Bords en revanche très propres.
Propriétaire : M. Vanlerberghe Christian
Etat : (bon, mauvais…) : Moyen. 
Fonction : Artisanat. Fabrication de chaux.
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 seul
Matériaux : (pierre, bois…) : pierre sèche sans ciment 
Accès : Route des Plans puis chemin de saint Lambert jusqu’à la pépinière du Mandarin.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Champs pinèdes à pins d’Alep.

CaRaCtERiStiQuES: 

anCiEn FouR à CHaux  

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n° 
446

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n°743



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Chemin de Gombert, vallon de Lapié entre Gombert et Colle de Roubion
Description sommaire : Excavation de 3 m de profondeur, 6m de diamètre, reste de maçonnerie au sommet. 
Presque entièrement recouvert de broussailles. 
Propriétaire : en indivision
Etat : (bon, mauvais…) : plutôt mauvais (embroussaillé)    `
Fonction : (agricole, etc.) :  fabrication de chaux.
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 seul
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierres calcaires cimentées.
Accès :  Direction Salernes, après le pont de la Florieye, prendre le chemin de Gombert, passer le pont, conti-
nuer tout droit, monter la colline, la descendre, se garer, suivre la vigne et trouver le sentier qui longe par la 
droite le ruisseau du vallon de Lapié, après un lacet monter à droite et chercher dans les broussailles.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Forêt broussailleuse à chêne blanc, pins d’Alep et aubépines.

CaRaCtERiStiQuES: 

anCiEn FouR à CHaux  

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n°167

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse :  Vallon des Oussiayes
Propriétaire :  Mme BOURGUIGON Nicole Simone
Description sommaire :  Assez dégradé/ Fosse de 3 m. Diamètre 5m, rares pierres de parement assez grossiè-
rement superposées et difficiles à voir.
Etat : (bon, mauvais…) : mauvais  
Fonction : (agricole, etc.) :  artisanal : fabrication de la chaux à partir de calcaire
Composition : (nombre de bâtiments) : un seul
Matériaux : (pierre, bois…) : terre et pierres
Accès :  Du village prendre direction Salernes, après la Florieye prendre à gauche chemin de Gombert, des-
cendre dans le vallon des Oussiayes puis descendre le vallon vers l’est. Au creux du vallon.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Bois mêlés chênes verts, pins d’Alep.

CaRaCtERiStiQuES: 

anCiEn FouR à CHaux   

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone :  n° 259

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Le Castellard
Historique : Décrit par P. Digellman dans le répertoire recensant le patrimoine archéologique de Flayosc 
Propriétaires : Mme GIRARD Paulette (186) ; en indivision (187), M LEOCARD Olivier (198), en indivision 
(199)
Description sommaire : Enceinte polygonale 60-85m de large. Par endroit murs encore bien lisibles.
Etat : (bon, mauvais…) :assez bon    
Fonction : (agricole, etc.) : militaire (protection (remparts))
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 seul
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre calcaire sèche.
Accès : Pas facile. Du chemin de Saint Lambert prendre le chemin qui part en  face de Fontroussière. Puis le 
quitter dans les oliviers en direction du sud. Là, fouiller dans les bois au sud du sommet de la colline.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Forêt +/- dense à chênes verts et pins d’Alep.

CaRaCtERiStiQuES: 

oPPiDuM CELto LiguRE   

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone :  n° 259

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Ravin des Pauvres sur la Florieye
Propriétaire : commune
Etat : (bon, mauvais…) : Très bon. 
Description sommaire : Pont en pierre d’environ 20m de longueur et 15m de haut. Culée en partie sur la roche 
mère en partie maçonnée. Contreforts importants en appareillage grossier de chaque côté de la culée. Manteau 
en pierres appareillées. 
Fonction : transport
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 bâtiment
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierres avec ciment
Accès : Route des Plans.  
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Champs, bois à pins d’Alep denses et embroussaillés, ravin 
empierré.
 

CaRaCtERiStiQuES: 

Pont En PiERRE   
Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n°592



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Ravin de l’homme mort .
Propriétaire : commune
Etat : (bon, mauvais…) : Très bon. 
Description sommaire : Pont en pierre d’environ 15m de longueur et 12m de haut. Culée en partie sur la roche 
mère en partie maçonnée. Contreforts importants en appareillage grossier de chaque côté de la culée. Manteau 
en pierres appareillées. 
Fonction : transport
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 bâtiment
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre sèche avec ciment
Accès : Route de Salernes. Chemin de Gombert. . 
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Champs, bois à pins d’Alep denses et embroussaillés, ravin 
empierré.

CaRaCtERiStiQuES: 

Pont En PiERRE   
Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n°906



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Ravin de Saint Jean sur le Figueiret
Propriétaire : communes Draguignan/Flayosc
Etat : (bon, mauvais…) : Assez bon. 
Description sommaire : Pont en pierre d’environ 15m de longueur et 6m de haut. Culée en partie sur la roche 
mère en partie maçonnée. Contreforts nuls. Manteau en pierres appareillées. 
Fonction : transport
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 bâtiment
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierres avec ciment
Accès : Ancienne voie ferrée. Descendre à la chapelle ST Jean et continuer jusqu’au Figueiret.  
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Bois de chênes blancs et verts.

 

CaRaCtERiStiQuES: 

Pont En PiERRE   
Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n°108



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

aQuEDuC D’un MouLin a FaRinE  
 
Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Typologie : Patrimoine lié à l’eau
Emplacement, adresse : hameau des Troins
Description brève :  aqueduc de pierres comportant plusieurs arches de taille croissante, et un canal sur le 
dessus
Historique : il alimentait un moulin à farine aujourd’hui transformé en habitation 
Propriétaire : privé
Etat : Bon état, 
Fonction : irrigation pour l’agriculture
Matériaux : pierre
Environnement: agricole 



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Chemin de l’Ensoleillade 
Propriétaire : en indivision
Description sommaire : Puits aérien, semi cylindrique, maçonné, Rebord en briques, coupole en ciment, Pe-
tite casquette en pierres plates sous la coupole. Empiètement en pierres sèches.
Etat : (bon, mauvais…) : Assez bon (en eau)  
Fonction : agricole
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 seul
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre ciment, tuiles
Accès : Chemin de l’Ensoleillade
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Champs d’oliviers

CaRaCtERiStiQuES: 

PuitS aéRiEn   

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : N°611

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Carroussel/La Gardette.
Propriétaire : M. BEUF Lucien Henri
Etat : (bon, mauvais…) : Bon état, en eau, semble servir encore
Description sommaire : murs assez grossiers, toiture en ciment
Fonction : agricole
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 seul
Matériaux : (pierre, bois…) : pierre cimentée
Accès :  Route des Plans. A droite en venant du village, au milieu de berges successives au bord d’un chemin.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Berges.

CaRaCtERiStiQuES: 

PuitS aéRiEn En PiERRES CiMEntéES  
  

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n° 1355

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Propriétaire : LEOCARD René Henri
Description sommaire : Puits aérien, 3/4 cylindrique, maçonné, à deux étages. Coupole en pierres maçonnées 
soutenues par des poutres, Empiètement en pierres sèches.
Etat : (bon, mauvais…) : Assez bon (en eau)  
Fonction : agricole
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 seul
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre ciment, bois
Accès : De Matourne prendre le chemin du Figueiret. Au croisement chemin du Peylon.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Champs d’oliviers, vignes, forêt.

CaRaCtERiStiQuES: 

PuitS aéRiEn     

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : N°170

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

Emplacement, adresse : Chemin de Peyre Aiguille
Description brève : Une entrée, un escalier en deux parties à angle droit, une citerne voûtée 
Historique :Puits recensé par Michel James et M. Guitton    
Propriétaire : M. Giuglaris
Etat : (bon, mauvais…) : Une partie de la voûte effondrée (1m2), escalier mangé par la salsepareille 
Fonction : agricole, réserve d’eau
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 seul
Matériaux : (pierre, bois…) : pierre sèche sans ciment
Accès : Chemin du Peyron, puis chemin de Peyre Aiguille, dans la descente à gauche , après la maison de 
gauche, repérer un sentier qui part vers l’ouest, l’emprunter et le suivre pendant 250m (au passage affleurement 
de gypse rouge)
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Champs, forêt à pins d’Alep.

CaRaCtERiStiQuES: 

PuitS CitERnE EntERRé ou FonS ou 
PuitS SoutERRain 

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n° 577

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

LE CanaL DES MouLinS

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Typologie : Patrimoine lié à l’eau et à l’agriculture
Emplacement, adresse : traverse la commune du nord au sud (voir carte)
Description brève : suivant les cas, canal bien calibré ou fossé, martelière ou prise d’eau, réserves d’eaux, sys-
tème d’écluse, barrage de pierrier…, 
Historique : dès le 14ème siècle, l’aménagement de la Floriéyes permet l’irrigation des terres labourables et 
la construction de moulins à huile et à farine. A partir du 18ème siècle des ouvrages assurent la déviation des 
eaux de la Florièyes dans un canal aménagé à travers les divers hameaux  
Etat : Bon état, 
Fonction : agriculture et industrie
Matériaux : pierre



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

viA JULiA - ANCiENNE voiE roMAiNE

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Typologie : patrimoine historique
Emplacement : sud est de la commune
Description brève : chemin de terre à travers des espaces boisées 
Propriétaire : 
Etat : état moyen
Fonction : chemin d’accès
Matériaux : terre, pierre



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

PaRC Et DoMainE Du DEFFEnDS

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n° 934

Typologie : domaine agricole de grande ampleur
Emplacement : parcelle 934
Description brève : le chateau du Deffends comporte une grande bastide et une chapelle des Soeurs de Sain-
teMarthe , l’origine du château est inconnue mais daterait de François 1er (16ème siècle)
Propriétaire : privé
Etat : très bon, entièrement restauré
Environnement: agricole et forestier



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

MonaStERE oRtHoDoxE

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

la cathédrale St Michel du Var 
vue d’ensemble sur le lac

Typologie :  patrimoine religieux
Emplacement, adresse : parcelle
Description brève : monastère orthodoxe installée à Flayosc depuis 1981, comprenant un monastère, une 
église, une chapelle et diverses constructions d’hébergement . Seuls le monastère , l’église St Michel du Var, 
dont l’architecture  est un savant mélange d’emprunts à la provence et au style byzantin, et la chapelle St Séra-
phim de Sarov , construction de bois aux pentes de toits accentuées, sont répertoriés comme patrimoine. 
Propriétaire : privé
Etat : Bon état, 
Fonction : monastère et lieux de retraite
Matériaux :  pierre et tuiles pour le monastère et l’église, bois pour la chapelle
Environnement, accès : massif forestier et retenue collinaire.

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n°198



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

CHatEau DE bERnE  

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n° 1395

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Typologie :  patrimone agricole, industriel et  historique
Emplacement : sud ouest de la commune
Historique: bastide du 18ème siècle, et ancien site industriel ( faîencerie, briquetterie, moulin à huile de 
recence) . la bastide a été flanquée de  deux tours pour devenir château
Description brève : constructions de qualité à référence provençale, entièrement restaurées
Propriétaire : privé
Etat : bon état
Fonction : aujourd’hui, transformée en centre culturel et salle d’expositions (la faîencerie rt le moulin) et 
hébergement hôtelier et touristique.
Matériaux : pierre et enduit, toitures tuiles
Environnement: domaine agricole et viticole



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

PEtitE rEMisE - LEs rAviErs

Bâtiment pouvant faire l’objet d’une restauration. 

Typologie : patrimoine bâti agricole 
Emplacement : parcelle 1457
Description brève : petite remise  agricole , murs maîtres en partie conservé, pas de toiture
Propriétaire : privé
Etat : mauvais état 
Fonction : remise
Matériaux : pierre sèche
Environnement, accès : le long de la route à proximité de vignobles

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n°1457



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

baStiDE DE bERgER 1 

Bâtiment pouvant faire l’objet d’une restauration. 

Typologie : patrimoine bâti agricole
Emplacement : parcelle  N° 219
Description brève : bastidon de 2 niveaux, comportant la totalité des murs maitres et une partie  de la gé-
noise, d’une belle volumétrie (toit 2 pans), tout en pierre, les baies des ouvertures sont intactes à l’exception 
d’une (murée), charpente et toiture inexistantes
Propriétaire : privé
Etat : Bon état des murs porteurs, toiture inexistante, état général moyen
Destination:  logement, hébergement
Matériaux : pierre et linteaux  pierre pour la porte, bois pour les fenêtres
Environnement, accès : paysage agricole,  chemin d’accès  en terre au domaine 

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n°219



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

CAbANoN AgriCoLE - LE gUE 

Bâtiment pouvant faire l’objet d’une restauration. 

Typologie : patrimoine bâti agricole
Emplacement : parcelle 473
Description brève : ancien cabanon agricole, dont le volume est envahi par la végétation, les murs maître 
sont conservés, la toiture 1 ou 2 pans  est inexistante, présence d’une porte d’accès et d’une trappe 
Propriétaire : privé
Etat : état correct pour les murs, absence de toiture, état général moyen 
Destination : cabanon agricole
Matériaux : pierre, avec traces d’enduit de chaux 
Environnement, accès :   environnement arboré, chemin d’accès en terre  à proximité

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n°473



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

ANCiEN MoULiN A hUiLE - 
CoLLE DE Santo
Bâtiment pouvant faire l’objet d’une restauration. 

Typologie : patrimoine bâti agricole 
Emplacement : parcelles 728 et 727 (canal)
Description brève :  ancien moulin à huile et son canal,  une meule pierre présente, , murs maîtres en 
grande partie conservés, pas de toitures
Propriétaire : privé
Etat : état moyen, nécessite une restauration
Fonction : moulin 
Matériaux : pierres maçonnées  enduit de chaux 
Environnement, accès : en lisière de forêt, zone naturelle, proche de la rivière de la Florieye

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n°728, 727



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

baStiDon San baStian

Bâtiment pouvant faire l’objet d’une restauration. 

Typologie : patrimoine bâti agricole 
Emplacement : parcelle 432
Description brève : ancien bastidon sur 3 niveaux, dont les murs maîtres sont en majorité conservés, linéaire 
de génoise en partie présent, baies existantes de fenêtres et de portes d’accès. Présence de linteaux pierre et 
bois .Belle volumétrie, simple. Absence de toiture (2pans)  
Propriétaire : privé
Etat : état moyen, nécessiterait une réhabilitation, restauration
Fonction : bastidon /habitation 
Matériaux : pierre maçonnée enduite
Environnement, accès : à l’orée de la forêt, environnement agricole, culture de la vigne, carraire d’accès

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n°432



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n° 26,28

anCiEnnE FERME DES tREiLLES 
Bâtiment pouvant faire l’objet d’une restauration. 
Bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination. R. 
151-35

Typologie : patrimoine agricole
Emplacement : lieu dit de Grain de Paille, parcelles 26, 28
Description brève :  ancienne ferme datant du 19ème siècle, abandonnée après la seconde guerre mon-
diale, superficie de plancher au sol de 100m², comprenant une partie habitation et des dépendances pour 
l’exploitation, la ferme aurait eu 3 niveaux. les murs maîtres sont conservés , absence de toiture
Propriétaire : privé
Etat : dégradé,
Matériaux : pierre
Environnement, accès : à proximité d’une oliveraie, à 100m de 2 retenues d’eau de 800m3 chacune, à 150 m 
d’un forage positionné sur la source de grain de paille

Destination: hébergement hôtelier et touristique pour centre de congrès et d’exposition et de séminaires



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

ANCiEN LogEMENt AgriCoLE- FLoriEyE  
Bâtiment pouvant faire l’objet d’une restauration. 
Bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination. R. 
151-35

Typologie :  patrimoine bâti agricole
Emplacement : parcelle 1148
Description brève : ancien logement agricole, d’un seul niveau, installé en restanques,  comportant la totalité 
des murs maitres, quelques linéaires de génoises, mais une absence de toiture. (1 seul pan)
Propriétaire   :  privé
Etat : Bon état  des murs porteurs, toiture inexistante, état général moyen 
Matériaux : Belle construction de pierres sèche avec chaines d’angle de pierres maçonnées 
Environnement, accès : forestier  et agricole (vignoble)
Destination:  logement, hébergement touristique

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n°1148



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

ANCiENNE FErME- LEoNCE
Bâtiment pouvant faire l’objet d’une restauration. 
Bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination. R. 
151-35

Typologie   patrimoine bâti agricole
Emplacement : parcelles 229, 230
Description brève : ancienne ferme ou bastide de grande importance implantée sur un terrain en restanques 
de faible hauteur et très bien conservées. Belle volumétrie de 3 niveaux dont les murs maîtres subsistent en 
intégralité, présences de baies  pour fenêtres et portes, absence de toiture (2pans) 
Propriétaire : privé
Etat : état général moyen , belle construction 
Matériaux : pierre, linteau pierre
Environnement, accès : ancien domaine agricole (restanques), environnement arboré, accès  par chemin de 
terre
Destination: logement, hébergement touristique

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n°229,230



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

baStiDE DE bERgER 2 
Bâtiment pouvant faire l’objet d’une restauration. 
Bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination. R. 
151-35

Typologie : petit patrimoine bâti agricole
Emplacement : parcelles n° 731, 732,733
Description brève : ensemble agricole regroupant   habitation et  bergerie, sur 1 seul niveau,  comportant 
la totalité des murs maîtres en état mais une absence de toiture (1 pan unique), et pas de présence de baies 
(fenêtres). 
Propriétaire : privé
Etat : mauvais état 
Matériaux : pierre
Environnement, accès : paysage agricole, chemin d’accès en terre

Destination: logement, hébergement touristique

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n°731,732,733



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

ANCiENNE UsiNE DE LA rEDoNNE - 

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n° 941, 2272, 
942

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Typologie : patrimoine industriel
Emplacement : parcelles 941, 2272, 942
Description brève : bâtie en 1905, le bati se compose de 3 «nefs», couvertes de toitures tuiles mécaniques
Historique : ancienne savonnerie, magnanerie, et usine de transformation du gypse  
Propriétaire : privé
Etat : Bon état, remise en état en 2002
Matériaux : pierre, toit tuiles
Fonction:  depuis 2003 la création de l’association de l’usine de la Redonne, regroupe une dizaine d’associa-
tions, qui à travers ses options «agriculturelles», écologiques et expérimentales intègre l’usine à son contexte 
agricole dont l’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne en Dracénie
Environnement, accès : accès existant, paysage agricole (vignes et maraichage), 
Destination: équipement d’intérêt collectif et services publics, exploitation agricole, hébergement hôtelier et 
toutristique, commerce et services, centre de congrès et d’exposition



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

abRi DE REStanQuE

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n° 651

Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Emplacement, adresse : Ensoleillade.
Propriétaire : Jean Mallaroni
Etat : (bon, mauvais…) :  Assez bon. 
Fonction : (agricole, etc.) : agricole probablement (abri pour la pluie ou le soleil?)
Description sommaire : Mur de berge exposé S, dans l’angle formé par le mur et le flanc, une dalle hori-
zontale en haut et une petite dalle pour s’asseoir en bas. (largeur : 100cm profondeur : 50 cm, hauteur : 
140cm).
Composition : (nombre de bâtiments) :  1
Matériaux : (pierre, bois…) : pierre sèche sans ciment
Accès : Ensoleillade en contrebas du chemin.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Champs d’oliviers. Forêt broussailleuse à pins d’Alep et 
chênes verts.



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

Cabanon En PiERRE SECHE 
Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Propriétaire : Pierre et Christine Vialis
Etat : (bon, mauvais…) : Assez bon. Les murs sont encore debout ; Toiture en mauvais état. 
Description sommaire : Cabane en pierre sèche d’environs 20m2. Toit présent mais abimé. Appareil 
élaboré (pierres parallépipédiques). Quelques éléments de cimentation pour consolidation. Entrée à  
grosses pierres plates latérales, linteau disparu. 1 niche
Fonction : agricole (abri, rangement…)
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 bâtiment
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre sèche avec peu de ciment
Accès : Ensoleillade, puis chemin du Paroir et première à droite (chemin conduisant à une oliveraie).
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Paysage de berges successives, oliveraies bien entrete-
nues, pinède à pins d’Alep embroussaillée

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n° 1713



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

Cabanon En PiERRES SèCHES RuinéE 
Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Propriétaire : Inidvision
Etat : (bon, mauvais…) : Assez bon. Les murs sont encore debout ; Pas de toiture. 
Description sommaire : Cabanon en pierre sèche d’environs 20m2. Toit absent. Appareil peu élaboré 
(pierres de formes disparates). Entrée à  grosses pierres plates latérales, linteau disparu. 1 niche. A noter 
un escalier dans la berge latérale.
Fonction : agricole (abri, rangement…)
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 bâtiment
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre sèche 
Accès : Ensoleillade.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Paysage de berges successives, oliveraies bien entrete-
nues, pinède à pins d’Alep embroussaillée.

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n° 628



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

PuitS aéRiEn  
Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Emplacement, adresse : Chemin de l’Ensoleillade
Propriétaire : Clavier Guy ou Clavier Nadine
Description sommaire : Puits aérien, cylindrique, maçonné, complètement enduit, coupole aiguë en ciment. Alimenté 
en partie par la gouttière de la maison à côté par un système de tuyau.
Etat : (bon, mauvais…) : Bon (en eau)  
Fonction : agricole
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 seul
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre ciment, enduit
Accès : Chemin de l’Ensoleillade
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Champs d’oliviers, champs

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n°154



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

PuitS aéRiEn En PiERRE SèCHE  
Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Propriétaire :  Giacchero Josette Juliette
Description sommaire : Puits aérien, cylindrique, maçonné, pierres calcaires cimentées, coupole en 
pierres cimentées, Grille de protection sur chassis.
Etat : (bon, mauvais…) : Bon (en eau)  
Fonction : agricole
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 seul
Matériaux : (pierre, bois…) : Pierre ciment, tuiles
Accès : Chemin de l’Ensoleillade
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Champs d’oliviers

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n°134



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

PuitS aéRiEn En PiERRE SèCHE  
Elément du patrimoine identifié au sens de l’article R.151-41

Emplacement, adresse : Chemin de l’Ensoleillade
Propriétaire : Indivision (famille Trotobas)
Etat : (bon, mauvais…) :Assez mauvais état, en eau cependant
Description sommaire : murs assez grossiers, toiture en dalles larges, bancales, arrière en petit appareil. Le 
long d’une limite de propriété
Fonction : agricole
Composition : (nombre de bâtiments) : 1 seul
Matériaux : (pierre, bois…) : pierre sèche
Accès :  Chemin de l’ensoleillade.
Environnement  paysage : (champs, maisons…) : Oliveraies.

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n°8



Situation: 

Département: Var
Commune: FLaYoSC

www.begeat.fr
131 Place de la Liberté

83 000 Toulon
Tel: 04 94 93 58 17

FiCHE PatRiMoinE:

CaRaCtERiStiQuES: 

anCiEnnE tuiLERiE
Bâtiment pouvant faire l’objet d’une restauration. 

Typologie: Patrimoine bâti
Emplacement: Parcelles 470, 469, 468, 467
Description brève: une ancienne tuilerie datant du XIX° siècle en exploitation jusqu’en 1920 se trouvant
au lieu-dit «La Tuilerie des Imberts
Propriétaire: 
Etat: Murs porteurs en pierre, belle bâtisse
Matériaux: Pierres
Environnement: vignes, environnement arboré
Destination: 

Zonage PLU : n° de parcelle, de zone : n°470,469,468,467


