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Var

LA GARDE-FREINET

LES RUINES DE LA FORTERESSE DU
GRAND FRAXINET

1

Site Classé

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Site classé

Arrêté du 30 mai 1923

Propriété
Communale
Superficie
non renseignée

Autres mesures de protection concernant le site
Aucune
Autres sites protégés sur la commune
Aucun

COMPOSANTE DU SITE
Motivation de la protection
« On sait qu’il reste dans le Var quelques vestiges de l’occupation sarrasine, des tours d’observation notamment.
Mais c’est surtout dans les collines qui ont conservé le nom de Mont des Maures que se trouvent plus particulièrement des traces de cette occupation. Le Grand Fraxinet situé sur les hauteurs couronnant le village de la
Garde de Freinet, ancien village gallo-romain de Fraxinetum, fut leur principal repaire fortifié. De la forteresse
placée au sommet d’un rocher à pic de tous côtés, et d’où l’on découvre tout le pays, il ne reste rien, presque
rien. C’est donc désormais un monument naturel auquel s’attachent de grands souvenirs de l’histoire de
Provence. C’est aussi un des plus beaux sites de la région des Maures, d’où l’on découvre un admirable point
de vue ».
(extrait du rapport présenté à la CDS du Var du 1er mai 1923)
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Etat actuel

Le site a conservé son caractère naturel, et sert de but de promenade de découverte, belvédère sur le massif des
maures et ses crêtes.

Observation
L’arrêté de classement ne comporte aucun repère cadastral.
La localisation est faite à partir d’un croquis trouvé dans les archives du SDAP du Var et sur une parcelle dénommée “Fort Freinet”.

LOCALISATION DU PERIMETRE
Les ruines de la forteresse du Grand-Fraxinet située sur le territoire de la commune de La Garde-Freinet
(Arrêté du 30 mai 1923)
SITUATION

Périmètre du site

Source : IGN-scan25

CADASTRE ANCIEN
Septembre 2008

CADASTRE ACTUEL

