Promenade et apprendre l'histoire de Roquevaire
La municipalité de Roquevaire a procédé à un grand nettoyage des berges de l’Huveaune en partant
du boulevard Piot et ce jusqu’à la passerelle du collège, vous pouvez organiser une promenade en
famille, le parcours est magnifique

Départ.
Parking du Roland garez-vous ici la promenade va commencer.
Parking du Roland Boulevard PIOT

2.
Longer le parking et passer par la rue du Docteur Arnaud et montée par la rue Pierre Cochereau, vous
êtes sur le parvis de l’église Saint-Vincent, admirez cette architecture magnifique. Prenez le temps de
visiter l’église et son orgue unique en France, tous les ans de septembre à octobre assister au festival
international de l’orgue.
3.
Continuons. Dirigez-vous vers l’hôtel particulier du Marquis De Flotte juste en face de l’église, aller
jusqu’à la Place Basseron, vous êtes arrivé devant l’une des nombreuses fontaines de la commune.

4.
Continuez tout droit en empruntant la rue Maréchal Foch, au n°12 de cette rue à gauche vous
pourrez voir ce petit immeuble ou Napoléon quand il a fait escale à Roquevaire a dû improviser un
hôpital de campagne pour ces troupes blessées. Sur la place de la mairie vous verrez l'immeuble ou
Napoléon et Joséphine ont pu dormir avant de pouvoir reprendre la route pour Toulon
5.
Vous arrivez devant l’ancien hôtel de ville de la commune sur la Place de la Mairie, d’où les maires et
ces conseils municipaux se succédant depuis 1771 et ce jusqu’en 1975.
A sa droite la rue Brégançon, montée et prenez la rue du Vieux Four, petite ruelle étroite, qui monte
jusqu’au clocher du village, ancienne église de Notre Dame de Lausa.

6.
Avec à sa gauche la Croix, qui veille sur notre village, prenez le temps d’admirer ce beau paysage en
face de vous le Garlaban cher à Marcel Pagnol, d’ici vous voyez tout le village. Une table d’orientation
qui a été inauguré le 2 octobre 1999 par Monsieur le maire Henry Gantou et avec la présence de
monsieur Francis Lascour peintre et sculpteur et créateur de cette table d'orientation.
Sur votre droite vous pourrez voir les ruines du château de Roquevaire qui a été détruit en 1540 sur
ordre du Duc d’Epernon par le Duc de Guise.
Passez par derrière et vous vous retrouverez face à la rue du Calvaire, la rue porte bien son nom
quelques 95 marches pour arriver à l’horloge de Notre Dame de Lausa si vous la prenez en sens
inverse bien sûr.
7.
En bas de cette rue prenez à droite et encore à droite et reprenez la rue Maréchal Foch, pour
traverser le Pont Napoléon, ce pont a été construit en 1540. Et dirigez-vous sur le Cours Négrel
Féraud (nom de l'ancien maire de Roquevaire de (???) il a tenu à donner aux roquevairoises et
roquevairoises une belle place en détournant l’Huveaune qui passé à l’époque-là ou se trouve
actuellement la RD96.
8.
Allez jusqu’au pont qui traverse le fleuve et dirigez-vous au Pré Maurin, à l’entrée du parking sur
votre gauche vous pourrez voir les lavoirs de Saint-Anne ou à l’époque les femmes du village
descendez laver le linge.
Continuez jusqu’au bout passez sous le tunnel de chemin de fer et continuez tout droit vous allez
arriver jusqu’à la table ronde, ensuite si vous continuez vous pourrez voir un très vieux passage a gai
le premier de la commune.
9.
Refaite le chemin inverse et arrivez sur le pont que vous allez encore une fois traversez prenez à
droite et dirigez-vous vers l’ancienne Gendarmerie, Marcel Pagnol à tourner une scène de Regain
dans la gendarmerie avec Fernandel (Gédémus) arrive pour signaler la disparition de sa femme.
De l’autre côté de la route se trouve l’ancienne prison des galères, ou les prisonniers faisaient une
halte avant de se diriger vers Toulon pour aller aux galères.
10.
Dirigez-vous en direction du Cours Négrel Féraud et aller en direction de la Rue Roland et vous allez
jusqu’à l’ancien cinéma Eden, il a fonctionné jusqu’aux années 1980 (à voir), juste à côté vous pouvez
voir un bâtiment ancien c’est ici que les bouchons en liège étaient fabriques
11.
Continuez jusqu’au croisement Roland, Piot et Clémenceau, tourner à droite et montez vers
l’ancienne gare de Roquevaire.
Puis redescendez sur le boulevard Piot et arrêtez-vous à l’entrée des nouveaux immeubles Druet

FIN.
Ensuite traversez le lotissement, passez devant la nouvelle salle polyvalente et continuez tout droit
jusqu’au parking Roland. J’espère que ce parcours vous auras plu et qui j’espère vous a fait découvrir
un peu notre si beau village.

Bonne route à bientôt.

