DIREN PACA - catalogue départemental des sites classés, Var

Var

SIX FOURS LES PLAGES

LA CHAPELLE DITE DU «VIEUX SIX-FOURS»
ET SES ABORDS
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Site classé

Arrêté du 14 février 1944

Propriété
Etat et commune
Superficie
non renseignée

Autres mesures de protection concernant le site
MHC Eglise collégiale St Pierre (liste de 1840)
Autres sites protégés sur la commune
SC Cap Sicié ( 20/06/1989)

COMPOSANTE DU SITE
Motivation de la protection
« La terrasse de la Vieille Eglise de Six Fours est un des plus beau belvédère naturels de la région occidentale
du Var. Un magnifique micocoulier se dresse dans l’angle Ouest du parvis de l’Eglise et quatre mûriers s’alignent
parallèlement à la façade Sud de l’Eglise, et deux autres en bordure de la terrasse à l’Est. Dans l’axe du parvis
proprement dit s’ouvre la porte principale du sanctuaire, porte romane en arc plein cintre. De ce point, l’oeil
embrasse un vaste horizon.
A notre avis, le classement devrait comprendre toute la terrasse (...). Le Classement s’étendrait en outre au développement des façades du monument et comprendrait le micocoulier et les six mûriers ».
(Extrait du rapport de M. Roustan, Architecte des MH du Var, à la CDS du 14 mai 1935).
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Etat actuel
Les arbres sont moins nombreux qu’au moment du classement, et le panorama demeure exceptionnel.
La collégiale est bien restaurée. Les automobiles n’ont plus accès aux terrasses.
Observation
Site adossé à l’Eglise collégiale St Pierre classée MH (liste de 1840)

LOCALISATION DU PERIMETRE
L’ensemble constitué par les terrasses et les arbres situés devant la chapelle du «Vieux Six-Fours.
Parcelles visées : Section A du cadastre, parties des parcelles 1353 à 1357 comprises à l’intérieur du polygone
défini par le mur de souténement de la rampe d’accès au fort; parcelles N°1358 (Eglise MH.Cl), N°1359 à 1362.
(Arrêté du 14 février 1944)
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