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Ampus

Situation
Le temps s'est arrêté à Ampus.
Lorsque l'on arrive sur la placette du village, on s'attend à voir apparaître Marius, tout droit sorti de la trilogie de Marcel Pagnol,
à travers les rideaux à perles de l'entrée d'une maison.
Ici, tout est tradition, et le pain se cuit encore au feu de bois, "selon la méthode traditionnelle".
Population actuelle estimée : 946

Patrimoine
Héritier d'un passé mouvementé, le village en a gardé des traces qui remontent quelques fois à la Préhistoire avec le dolmen de
Marenq.

A l'époque romaine, existait une foire très importante au quartier de Barnier ou Marcandier
Le village fut fortifié par les Comtes de Provence et servit de refuge aux protestants
Remontez dans le temps et faites le chemin de croix ponctué par de magnifiques mosaïques sur les rochers
La chapelle St-Roch, édifiée à l'entrée du village racontera la peste en 1720
La chapelle Notre Dame de Spéluque appelée aussi Notre Dame du Plan, classée Monument historique
L'église St-Michel
La Commanderie templière de Ruet dans le camp militaire
Les ruines du château
Vestige de la ville gallo-romaine
Les ruines du village de Reynier
Vestige d’un établissement de bain à Binote
Borne militaire et socle de croix à Notre Dame de Spéluque
Oppidum de l’Englugi
Château de Couan
Canal de Fontigon
Dolmen de Marenq

Promenade
Circuit à vélo : les gorges du Verdon, les balcons du Haut Var
Ampus saura vous dévoiler tous ses charmes, tranquillement, au rythme de la Nartuby qui prend sa source non loin du village.
Les vieilles maisons lézardées qui se serrent le long des petites ruelles offriront aux promeneurs le spectacle d'une Provence
laissée intacte.
Gorges de la Nartuby d’Ampus
Balade gourmande

Activité :

 RECHERCHER

Tennis
Salle Polyvalente
Stade Multisport

Ampus, village de caractère du Var
Le Département du Var est le premier département touristique de France. Il compte de nombreux sites remarquables,
notamment des communes typiques telles que la nôtre.
Convaincus qu’Ampus possède de nombreux atouts qui méritent d’être mis en lumière, nous avons recherché un label qui
corresponde à notre projet de territoire, afin de promouvoir et faire connaître notre village tout en préservant ses caractéristiques
et ses qualités.
Après quelques recherches, nous avons choisi de faire acte de candidature auprès de l’association "Villages de Caractère du
Var".
Invités à découvrir Ampus, les membres du Jury de cette association, dont le Président de l’Association des Maires du Var,
Maire de Cotignac et Conseiller Départemental, Jean-Pierre Veran et M. Jean-Louis Atoch, Délégué Départemental Adjoint de la
Fondation du Patrimoine ont échangé longuement avec M. le Maire, Hugues Martin, Nathalie Perez Leroux, Adjointe à la Mairie
en charge du dossier et Conseillère Départementale, et Nathalie Forestier, déléguée au tourisme au sein de notre municipalité.
À cette occasion, leur ont été présentés les divers projets en cours, s’incrivant totalement dans les objectifs de l’association. Le
jury a tenu à féliciter le dynamisme des élus impliqués dans la démarche. Il a ensuite pu apprécier, durant une visite de terrain,
le charme indéniable de notre village et les efforts engagés par les municipalités successives, les associations ou les
professionnels de notre commune.
Il est ressorti de cette rencontre qu’Ampus possède tous les atouts pour obtenir le label "Village de Caractère du Var" et ainsi
bénéficier d’un réseau intercommunal visant à créer une solidarité entre les communes adhérentes, profiter de l’expérience de
l’association, être référencé sur des supports de communication multiples et variés, dans un but de développement du tourisme.
Ampus peut donc s’enorgueillir désormais d’être classé "Village de Caractère du Var" et verra prochainement cette distinction
s’afficher aux entrées de village, dans une brochure commune aux 11 adhérents ainsi labellisés et sur un site internet dédié.
Maire : Monsieur Hugues MARTIN

Mail : ampus@mairie-ampus.fr
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