
Activité du

FFF 1284  Tufs du Haut VAR

NATURA  2000

Et activation du

DFCF  83130  Château de COTIGNAC

Le  16 Mars 2013



Un village de caractère. Au cœur de la Provence Verte, à mi chemin des gorges du Verdon 

et de la Méditerranée, Cotignac se dresse de façon spectaculaire au pied d'un 

majestueux rocher de tuf FFF 1284 de 80 m de haut,
entouré d'un cadre naturel unique. Entre collines odorantes et plateaux verdoyants, la 
nature s'exprime généreusement à Cotignac : vignes, restanques d'oliviers centenaires, 

fleurs sauvages sont ici choyés par le soleil. 
Cotignac a la particularité de rassembler des résidants de toute l’Europe et d’abriter de 
nombreux artistes, écrivains, photographes séduits par la beauté du site. L’Histoire est 

présente partout: les Troglodytes (Aquéu veira plus la Roco, é sera malérous : Celui-ci ne 

verra plus le Rocher et sera malheureux), le ‘’Rocher’’ symbole du village parsemé de 
cavités qui, au Moyen-Âge, servaient de lieu de refuge aux habitants et aux bétails lors 
des guerres ou des invasions sarrasines. Le ‘’Rocher’’  a servi jusqu’au XIXème siècle de 

carrière pour tailler les pierres servant à la construction du village actuel; les 14 moulins à 
huile dont on a détourné La Cassole qui coulait sur le rocher pour faire fonctionner celui 

de Le Piquet avec celui des Ribbes. 
Le coing est le fruit star du village; une fête lui est consacrée à l’automne.

Le château de COTIGNAC existait dès 1033 et a appartenu à
Boniface de Castellane.

Louis XIV y fît un pèlerinage qui perdure de nos jours les 15 août et 8 septembre
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Il est impossible d’ arriver sur cette place avec un véhicule en raison de l’étroitesse des 
rues du village, où, par endroits, on tient juste à deux piétions. Il y a une belle fontaine 

de 1647. Je monte vers le pied de la falaise par un passage entre deux maisons.



Une des nombreuses fontaines
dans le très vieux quartier de 

COTIGNAC 



Passage sous maison qui mène rue Arnaud de 
Cotignac, Troubadour du  XIVème  siècle 





Vue sur une petite partie de 
la falaise de TUF.

Il eût été déraisonnable que 
j’essaie d’escalader, ou 

d’amener, à pied, ma 
station ,  la table de trafic, 

le groupe électrogène 
ou même une grosse 

batterie, et le trépied pour 
photos, ne serait-ce au 

pied de la falaise. 
Comme j’activais en 

parallèle, le château de 
Boniface de Castellane,  j’ai 

trouvé un chemin 
‘’carrossable’’ qui menait 

au sommet de la falaise sur 
l’emplacement des deux 

tours.



Vue partielle de la falaise
en plan longitudinal au 

sommet de laquelle je me 
suis installé au pied du DFCF



Une des deux tours 
du château  de 

Boniface de  Castellane
de COTIGNAC
DFCF 83130 

au sommet de la 
Falaise de TUF 
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Vue générale sur le très vieux village de COTIGNAC depuis le château 
(avec précaution, je suis presque au bord de la fal aise de TUF)


