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Lorgues

Situation
Cette petite ville au cachet provençal est située à 9 km de Vidauban, à 16 km du Cannet, à 13 km de Draguignan, à proximité
des gorges du Verdon et de l'Argens. Le paysage de la commune se renouvelle au gré des collines boisées de chênes et pinèdes,
des longs plans vinicoles, des terrasses d'oliviers.
Population actuelle estimée : 9 298

Patrimoine
L'hôtel de ville datant de 1826.
L'enceinte fortifiée des XIIème et XIVème siècles a conservé des tours, des remparts et des portes.
Le Beffroi : couronné d'un campanile en fer forgé de 1623.
Les vieux quartiers : présentent plusieurs magnifiques ruelles.
La fontaine de la noix : en marbre de Carrare elle date de 1771.
La Font-basse : fontaine de la citadelle du 12ème ou 13ème siècle.
Le palais de justice datant de 1768.
La collégiale Saint Martin.
La chapelle Notre Dame de Florièyes.
Le chemin de croix et l'ermitage Saint Ferréol du 16ème siècle se sont agrandis au XVIIIème siècle, ils offrent un panorama
splendide et la chapelle abrite un musée d'art sacré avec des ex-votos.

La chapelle de Notre Dame de Benva
Un centre agricole producteur de vins "coteaux de Provence" (A.O.C.) en vente à la coopérative, et dans les domaines.
Un centre artisanal : vivace où l'on trouve tous les métiers du bâtiment, ainsi que de nombreux métiers d'art : poterie, tissage,
peinture, travail du fer, du bois, etc...

Un collège, un lycée ainsi que des maisons de retraite se trouvent sur cette commune à vocation touristique

Promenade :
Circuit à vélo : Les balcons du Haut Var
Le boulevard de la république.
Les places ombragées de platanes, les maisons et hôtels particuliers,
Le dolmen de Peycervier : il domine le hameau de Saint Jaume.
Les fours à pain et moulins à huile.

Manifestations :
Grand nombre de festivités depuis la Saint Jean jusqu'à la fête patronale de la Saint Ferréol (mi-septembre).
Une cinquantaine d'associations joue un rôle important et rythme les activités de la commune.

Activité :
La vie culturelle est intense (concerts, conférences, expositions, etc...).

 RECHERCHER

Loisirs divers (concours de boules, football, basket ball, judo, boxe, groupe folklorique "Lou Ginestoun").
Piscine municipale.
Le bois communal de Saint-Ferréol offre ses sentiers, ses tables de pique-nique.
La rivière l'Argens et son affluent la Florièyes.
Le club de tennis.
Des parcours de santé.
Maire : Monsieur Claude ALEMAGNA

Envoyer un message à mairie.lorgues@wanadoo.fr
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