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Bormes les Mimosas
Plan du Vieux Village



1 - Toit terrasse de la Maison des Associations : belle vue générale sur levillage.
Derrière : la Mairie datant de 1892, sur le fronton les armoiries de la ville : un lion d’or
couronné d’argent sur fond azur. En face : Monument dédié à la Révolution Française rare
en France.

2 - Place Saint François : Lieu du marché provençal du mercredi matin, des jeux de boules
de l’après-midi et d’une partie de l’exposition de Mimosalia (fin janvier). Au fond : ves-
tiges d’un moulin à vent, utilisé autrefois pour moudre le blé.

3 - Chapelle Saint François de Paule et ancien cimetière : édifiée en 1560 en hom-
mage à Saint François de Paule qui délivra le village de la peste en 1481. A admirer : style
roman provençal, vitraux contemporains (1995), ancien cimetière où repose le peintre et
graveur Charles CAZIN (œuvres au Musée d’Arts et Histoire). Jardin de plantes tropicales.

4 - Chemin de l’Orangerie et Draille des Bredouilles : petits chemins pittoresques
conduisant à la partie 12e s. Végétation méditerranéenne : cognassier, laurier sauce
(baguier), olivier, amandier, mûrier et forêt de mimosas sauvages. La draille des
Bredouilles (chemin autrefois emprunté par les chasseurs malchanceux) longe les anciens
remparts construits en pierre de Bormes (micaschiste),    nicotinia, figuiers de barbarie,
faux poivriers, cannes de Provence.

5 - Le Pous d’Amoun : puits typiquement provençal en pierre sèche. 
6 - Panorama - Esplanade du Château : magnifique vue sur la commune de Bormes :

la plaine du Batailler, le port de plaisance bâti en 1969, le quartier de la Favière, le Cap
Bénat. Au loin : l’archipel des Iles d’Hyères : Le Levant (site naturiste), Port Cros (parc
national), Porquerolles. Derrière : vestiges de l’abside de la 1ère église de Bormes (12e s.),
vue sur la Chapelle Notre Dame de Constance (13e s.) et son chemin des oratoires (GR90).

7 - Château des seigneurs de Fos : édifié entre le 13e et 14e siècles, siège des Comtes
de Provence. Classé monument historique en 1931, il est aujourd’hui privé. Remparts
d’origine avec meurtrières.

8 - Place de l’Isclou d’Amour (ilôt d’amour) : placette typiquement provençale amé-
nagée en 1999. Derrière bancs : Jardin d’espèces australiennes et d’Afrique du sud. 

9 - Cubert ( passage couvert sous une maison ) : très caractéristique de Bormes, on
en trouve aussi bien dans la partie 12e que 16e s. du village. 

10 - Place Lou Poulid Cantoun (joli coin) : Place la plus photographiée. Bel exemple d’ar-
chitecture médiévale (maison étroite et haute) vestiges de remparts, la Tour de l’Horloge
(18e s.), ancienne tour de guet. Profusion végétale : bougainvillées, caoutchouc géant,
fougères arborescentes, poivrier centenaire. 

11 - Musée d’Arts et Histoire : Créé par le peintre Charles Bénézit en 1926. Nombreuses
œuvres et dons de peintres du 19e et 20e s : Charles Cazin, Edmond Cross, Bénézit,
Roberta Gonzalez, Peské... fermé le lundi.

12 - Rue Rompi Cuou (rue casse-cul) : incontournable avec ses nombreuses boutiques et
ateliers. 83 marches permettent de rejoindre le bas du village ou de s’aventurer dans un
dédale de ruelles et de cuberts à la découverte de petits jardins extraordinaires.

13 - Place Chapon et Jardin Exotique : magnifique magnolia et fontaine datée de 1855.
En bas de l’escalier un jardin botanique rassemblant 90 espèces rares, originaires de pays
tropicaux : papyrus, bananiers, hibiscus, callandrias. A visiter uniquement pendant les
visites guidées de l’office de tourisme

14 - Place Pouverin et Ruelle du Moulin : à voir : sa fontaine et l’ancien moulin à huile.
Autrefois l’huile d’olive faisait partie de l’économie locale.

15 - Rue Carnot : rue principale commerçante scindant le village en 2 : la cité médiévale et
la partie 16e s.

16 - Eglise Saint Trophyme : construite entre 1775 et 1783 (style d’inspiration romane).
Parvis Georges Pompidou et cadran solaire. Fresques découvertes lors de sa restauration
intérieure en 1999. Fréquentée par les Présidents de la République.

17 - Rue des Bougainvillées : rue charmante surplombant l’église (belle vue sur le clocher,
les vitraux et les contreforts) paradis de la végétation : collection de sauges, de pélargo-
niums odorants, hibiscus, abutilons, solanums et bougainvillées extravagants.

18 - Venelle des Amoureux : nom suffisamment évocateur... où de nombreux artisans ont
ouvert leurs boutiques : savonnerie artisanale, travail du bois, de la terre, sculpture du
bronze et de la pierre.

19 - Place du Figuier : toute l’ambiance du sud ! Maisons aux couleurs chatoyantes, façades
patinées à l’ancienne, ferronnerie d’art, brocante et décoration d’intérieur.

20 - Place du Puits de la République : Façade d’une bouchonnerie. Travail du liège jus-
qu’en 1945.

21 - Place du Bazar : ancien quartier commerçant. Lieu de la manifestation Mimosalia.
22 - Parc du Cigalou : unique parc de la commune. 8877 m2 aménagés en pergolas et allées

bordées d’eucalyptus, de cèdres centenaires, palmiers…Jeux pour enfants et nombreux
bancs pour admirer la vue sur la baie de Bormes et les îles d’Or.

23 - Parc Gonzalez : jardin botanique de 2400 m2 de végétation australienne (250 espèces)
comprenant une collection d’acacias, de Banksia, d’Eucalyptus, de Grévillea, d’Hakea, de
Mélaleuca et d’Erémophila.

Pour faciliter votre visite du vieux village, suivez la signalétique du circuit touristique

Suivez 
d’avril à septembre 
les visites guidées 

de l’Office de Tourisme

Visite botanique
Le mardi à 9h avec un jardinier de la ville

Découverte du circuit fleuri et de jardins d’exception

Visite historique
Le jeudi à 17h

Découverte de l’histoire de la cité médiévale

Visite du port de Bormes
Le vendredi à 9h

Une découverte insolite et ludique 
(à pied et en coche d’eau) du port, sa vie, 

ses bateaux, ses marins

Tarif : 6 €/personne
gratuit pour les enfants de - 12 ans

Cité Médiévale et Village Fleuri
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