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Sillans-la-Cascade

Situation
Les premières références à Sillans remontent à des écrits, parlant de "Silans", datant de la moitié du XIe siècle.
Le village a abrité trois châteaux : seul subsiste celui construit au XIXe siècle qui abrite aujourd'hui les services de la mairie et des salles
d'exposition. De la route on aperçoit les vestiges des murs d'enceinte, des tours et de l'appareil défensif du château médiéval.
Sillans-la-Cascade est construite sur une colline dominant une boucle de la Bresque qui fait le tour du village en contrebas puis
se jette du haut d'une falaise de tuf de 42 mètres.
Ses eaux sont d'un vert aussi turquoise que celles de la rivière voisine du Verdon.
C'est bien à cette cascade, la plus haute du Var, que l'on doit le nom et la notoriété de la commune.
On y accède depuis le village par un sentier long d'environ 1 km. Toutefois, par souci de sécurité le Conseil Général, gestionnaire
du site, en a interdit partiellement l'accès.
Population actuelle estimée : 735

L'importance du tourisme
La présence de la cascade attire de nombreux visiteurs.
Avec eux s'est développé une offre touristique variée. Des restaurants ouverts à l'année, un camping et des sociétés de loisirs de
plein-air, notamment la randonnée ou le VTT, complètent ces prestations de qualité.
Le pittoresque des lieux vaut également le détour.
La chapelle Saint-Laurent est située au-dessus du village à 449 m d'où l'on peut admirer les montagnes du Verdon.
Le village est constitué de petites ruelles dominées par le château et les vestiges des remparts médiévaux.
Enfin, de nombreuses manifestations sont organisées toute l'année comme la course sur terre Solex cup ou des festivals de
musique.

Intégration réfléchie
Le choix de rejoindre la Communauté d'Agglomération Dracénoise s'est faite dans la concertation.
Des discussions et des débats ont fait pencher la balance pour rejoindre la Dracénie, notamment grâce à ses compétences
sports, transports et tourisme.
Le suivi des dossiers, les compétences fortes portées par l'agglomération et son soutien à toutes ses communes membres sont
autant d'arguments qui expliquent ce rattachement.
Maire : Monsieur Christophe CARRIERE

Envoyer un message à mairie.sillans-la-cascade@wanadoo.fr
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