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Taradeau

Situation
Ce village du Moyen Var, niché au creux de la vallée de la Florieye est situé dans l'angle sud du quadrilatère ayant pour sommet,
Draguignan, Lorgues, Vidauban et les Arcs
Population actuelle estimée : 1 806

Patrimoine
La chapelle St Martin : chapelle romane édifiée au XIIe siècle. Église paroissiale jusqu'en 1840, elle fut restaurée en 1993.

Simple et trapue, sa sobriété est caractéristique de l'art roman provençal. Le vitrail de l'abside symbolise le partage du
manteau de Saint Martin.
Le château médiéval : situé sur l'ancienne voie médiévale reliant Lorgues aux Arcs, il est perché sur le promontoire
surplombant le village.
Le château de St Martin : ancien prieuré agricole créé au XIIIe siècle par les moines des îles de Lérins, il abrite aujourd'hui un
spectacle de son et lumière qui retrace 200 ans d'histoire du domaine et des vins de Provence.
Le château de Rasque : domaine de 180 hectares, habité depuis 6000 ans.
L'Oppidum du fort : situé à 257 m d'altitude.
La table d'orientation : elle offre un panorama sur la plaine des Maures et de L'Estérel.
Le château de Selle : ancienne magnanerie (élevage de vers à soie.).
La pêche sur la Floreye : rivière de 1ère catégorie. Accès facile aux berges grâce à un chemin parallèle à la rivière. On y pêche
des truites, des chevesnes, des blageons et des anguilles.
La pétanque et la longue : un grand boulodrome est à votre disposition au cœur du village.
De nombreux concours sont organisés durant la période estivale

Promenade
Circuit à vélo : Les balcons du Haut Var.
Maire : Monsieur Gilbert GALLIANO

Envoyer un message à accueil@mairie-taradeau.fr
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