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GARÉOULT
Situation 
Au cœur de la Provence Verte, à mi-chemin entre mer et collines se 
trouve le charmant village de Garéoult, le village s’étend au milieu 
d’une plaine agricole bordée par la rivière : l’Issole.

Comment s’y rendre
Par le train : Gare TGV Toulon 40 km, TGV Aix-en-Provence 70 km.
Par avion : Aéroport Toulon Hyères-les-Palmiers 40 km,  ou Marseille-
Provence 70 km
En voiture : Par l’autoroute A8, sortie Brignoles puis prendre la D 554 
direction Cuers.

Nombre d’habitants : 5732

A visiter 
+ Son four banal (antérieur à 1500)
+ Sa nécropole gallo romaine (visible en mairie)
+ L’église Saint-Etienne
+ La chapelle Saint Félix 
   Les Mardis et Vendredis de 16h à 18h - Gratuit
    Renseignements : 06 08 88 19 98 / 06 25 59 26 25
+ La fontaine 4 saisons
+ Le bois communal

Des visites guidées sont proposées tout au long de 
l’année sur réservation.
Renseignements Service Culture/événementiel :
04 94 72 87 08 ou communication@gareoult.fr



Activités culturelles 
Le four banal : ce four à bois vieux de plus de 500 ans est remis 
en activité deux fois par an pour élaborer deux fournées : lors 
de la semaine de Noël, mais aussi à l’occasion de la fête de la 
Saint Jean.

Loisirs-Sports 
Le bois communal à découvrir à travers des sentiers de ran-
données pédestres autour de Garéoult (renseignements en mairie) 
vous permettra d’admirer de magnifiques panoramas.

Garéoult côté nature 
A Garéoult, si en vous promenant, dans le bois communal 
vous croisez un troupeau de chèvres, ne vous étonnez pas. 
En effet, l’entretien des abords des pistes DFCI leur est confié. 
En consommant les variétés végétales, elles réduisent à un 
volume acceptable par les techniciens forestiers et pastoraux  
cet espace stratégique. Le site sylvo pastoral situé dans le bois 
communal, permet ainsi un complément dans la lutte contre 
l’incendie, la création d’emploi,  le respect de l’environnement 
et l’élaboration de délicieux fromages. 
(Fromagerie des clos - (: 06 19 24 41 00)

LES MARCHÉS

Le mardi matin
Garéoult est aussi connu pour son célèbre marché 
hebdomadaire du mardi matin. 
De ce marché apprécié dans tout le centre Var pour la qualité 
et le nombre de ses produits, se dégage une ambiance 
provençale haute en couleurs et saveurs.

le Samedi matin : Marché producteurs Place du Général 
de Gaulle.LES ANIMATIONS

Tout au long de l’année, animations culturelles (théâtre, 
concerts…)
Avril : vide-greniers, Carnaval
Mai : Fête et marché du terroir (jeudi de l’ascension)
Juin : Fête de la Musique, Fête de la Saint Jean
Juillet-août : ouverture de la piscine municipale tous les jours 
à partir de 10h, séances de cinéma en plein air tous les mardis 
(22h en juillet - 21h30 en août).
Juillet : Garéoult Jazz Festival, apértif-concert, repas dansant, 
Var matin «La Tournée»
Août : Fête de la Saint Etienne, repas-dansant, apéritif-concert
Septembre : Procession de la Saint Félix, journées du 
patrimoine, forum des associations.
Octobre : vide-greniers, Halloween
Novembre : Salon du Jouet
Décembre : Marché de Noël, fournée de Noël, spectacle 
enfants

LES STRUCTURES

Pour les 3 - 12 ans
ALSH «le village aux sourires»
(: 04 94 72 10 86 / 06 73 55 98 74

Pour les 12 - 17 ans
Centre ados 
(: 04 94 80 94 90

Bike parc
(: 06 70 37 38 64

City et Skate parc (accès libre)
Chemin du pigeonnier
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GARÉOULT
se balader...

RANDONNÉES PÉDESTRE

AU CŒUR DU DEFENS (balisage vert)

Difficulté : facile - Distance : 7 km - Durée : 2h00
Dénivelé : +290m - Départ : Près de la citerne reservoir du chemin 
des Clos

Sur les hauteurs de Garéoult, votre chemin croisera peut-être celui des 
nombreuses chèvres présentes sur le secteur. 

Pour accéder au parking, prendre le chemin des Clos.
Continuer tout droit à travers les lotissements. 
Se garer à côté du réservoir du site du Défens.

1. Dos au réservoir, prendre à gauche le chemin qui monte pendant 
plusieurs kilomètres. Arriver entre les deux citernes, prendre à droite et 
continuer à monter en suivant la piste principale. 
Découvrez successivement les collines de la Loube, les Maures et par 
temps clair, les Alpes.

2. Après la réserve d’eau grillagée, arriver sur un petit découvert. 
Prendre le chemin à droite qui se faufile dans un vallon et descend.

3. Arriver à un croisement, tourner à droite 
et rester sur le chemin principal. 
Tourner ensuite à gauche, passer devant la 
chèvrerie  et rejoindre le point de départ.



DANS LE BOIS DE CAVAILLON (balisage bleu)

Difficulté : moyen - Distance : 5.4 km - Durée : 2h30
Dénivelé : +270m -Départ : Près de la Bastide de Garbelle

Circuit très agréable sur de petits sentiers en fond de vallon. 
Au sommet du vallon de Cavaillon, la vue  est superbe.

Pour accéder au parking, depuis le centre de Garéoult suivre 
en direction de la piscine et emprunter l’avenue le Bellegou 
jusqu’au bout. Se garer en face de la bastide de Garbelle.

1. Emprunter la piste qui se dirige vers le Nord, elle passe 
entre les yeuses, les chênes blancs et le romarin.

2. Quitter cette piste pour prendre un chemin sur la gauche qui 
rejoint le flanc du vallon. Le remonter vers l’Ouest. Monter le 
raidillon sur le flanc gauche.

3. Au sommet, superbe panorama depuis le massif des 
Maures au Sud jusqu’à la chaîne des Alpes au Nord. 
Prendre le sentier sur la gauche puis au fond du vallon, 
prendre de nouveau à gauche. Ce sentier descend en pente 
raide (prudence).

4. Emprunter la piste forestière vers l’Ouest puis au 
bout de quelques mètres emprunter le sentier à gauche. Dans 
la descente, remarquer plusieurs charbonnières. Rejoindre la 
piste, la suivre sur la gauche et arriver au parking.

Comme chaque année pendant l’été, 
l’arrêté préfectoral du 15 mai 2006 régle-
mente la pénétration dans les massifs fo-
restiers, la circulation et le stationnement 
sur certaines voies les desservant pour la 
période du 21 juin au 30 septembre. 

Nous vous conseillons donc de vérifier les 
accés avant votre départ sur 
                  www.var.gouv.fr
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GARÉOULT
Se restaurer...

CAFE PAUL
1 plat du jour uniquement le midi, cuisine traditionnelle.
1 fois/semaine : cuisine à thème
2, boulevard Louis Brémond
(: 06 60 86 88 25

CHEZ CORINNE ET JO
1 plat du jour uniquement le midi, cuisine traditionnelle.
Ouverture toute l’année, Fermeture hebdomadaire le 
dimanche après-midi
36, boulevard Louis brémond
(: 04 94 80 46 94

LA TABLE DE LILOU
Pizzeria et cuisine traditionnelle, service midi et 
soir.
Ouverture toute l’année, fermeture hebdomadaire 
le lundi
39, boulevard du Mourillon, 83136 GAREOULT
(: 04 94 80 11 54

LA TABLE SOUS L’ARBRE
Cuisine traditionnelle, service midi et soir.
Ouverture toute l’année.
D554, zonz commercial Casino, 83136 GAREOULT
(: 06 11 21 91 01



L’ESTABLE
Cuisine traditionnelle, grillade au feu de bois
Zac «le Tilleul d’Alfred», route de Brignoles
(: 04 94 37 50 45

SNACK N’COFFEE
Snack
Ouvert toute l’année
2, boulevard du Capitaine Audibert
(: 04 94 72 73 80

SAVEURS D’ASIE
Restaurant climatisé 
Cuisine chinoise, vietnamienne et thaïlandaise
41, boulevard du Mourillon
(: 04 94 04 05 34 SERVICES TRAITEURS

VARIATIONS AUTOUR DU THE
Crêperie et comptoir du thé
ouvert toute l’année
9, place Jean Moulin
( : 06 64 88 52 56
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GARÉOULT
Se loger...

CHAMBRES D’HÔTES

APIFLORE
ARACIL Michèle
Quartier des Ecrivains, 7, impasse Edmond Rostand
83136 Garéoult
( : 04 94 04 06 64 / 06 85 17 13 28
1 chambre, 2 personnes. Location toute l’année.

LE POINT FIXE
DABAT Jean-Michel
2 bis, impasse Romain Rolland, 83136 Garéoult
( : 04 89 11 35 26 / 06 63 70 35 23 
jmdabat@yahoo.fr
1 chambre pour 2 personnes + 1 couchage pour 2 enfants.
Location toute l’année.

MON ABRI
ORY Joël
2, Place Georges Gueit, 83136 Garéoult
( : 06 11 41 09 78
1 chambre, 4 personnes maximum. Location toute l’année.

L’ESCALE EN PROVENCE
SOCHAN Michèle et Gérald
4, chemin des Violettes, 83136 Garéoult
( : 09 63 50 35 68 / 06 17 20 58 16
1 chambre pour 2 personnes. 
Location du 18 mars au 30 septembre.



MEUBLÉS DE TOURISME

BRUNET Claire
3, impasse Frédéric Mistral, 83136 Garéoult
( : 09 75 66 99 61
3 chambres de 2 personnes

COINTEPAS Francis
419, impasse des Jacinthes, 83136 Garéoult
( : 04 94 59 78 15 
2 chambres de 2 personnes. Location toute l’année.

DUPRE Jean-Michel
1007A, chemin des Cadenières, 83136 Garéoult
( : 04 89 11 33 69 
4 chambres, 9 personnes. Location toute l’année.

DURAND Dominique
Les Acacias N°1, 83136 Garéoult
( : 04 94 80 69 01 / 06 89 48 42 51 
3 chambres de 2 personnes avec 1 lit bébé.
Location toute l’année.

LA PROVENCALE
LEONET Véronique
697, chemin André Malraux, 83136 Garéoult
( : 04 83 07 00 98 / 06 20 26 57 75
4 pièces composent le meublé - 6 personnes maximum. 
Location : juillet et août

LESPRIT Michèle
777, chemin Fernand Fabre
(: 04 94 80 20 01 / 06 63 25 78 17
3 pièces composent le meublé - 3 à 4 personnes maximum
2 chambres doubles dont une avec 1 lit simple 
Maison individuelle. Location toute l’année.

MALLET Laurence
256, chemin André Malraux, 83136 Garéoult
( : 04 94 59 01 31 (Centrale de Réservation de la Provence verte)
2 chambres de 2 personnes

MESCHIATTI Stéphane
14, boulevard du Mourillon, 83136 Garéoult
( : 06 13 08 47 24
3 chambres de 2 personnes - Location toute l’année

OGIER Philippe
9 impasse Frédéric Mistral, 83136 Garéoult
( : 04 94 04 08 26 
5 chambres - 12 personnes

PASCAL Robert
811B, chemin André Malraux, 83136 Garéoult
( : 04 94 59 08 32 / 09 54 76 50 78
2 chambres - 5 personnes

PIET Maurice
2, rue du 11 Novembre 1918, 83136 Garéoult
( : 06 61 85 96 94
4 pièces composent le meublé, 2 lits simples, 1 lit double, 1 
lit d’enfant. 
Maison individuelle. Location toute l’année.

PRIMOT Florence
599, chemin des vignes, 83136 Garéoult
( : 06 13 25 79 63 
5/6 pièces composent le meublé, 4 lits doubles, 
1 lit simple, 8 à 9 personnes.
Location : juin, juillet et septembre.

QUENOT Serge
256, chemin André Malraux, 83136 Garéoult
( : 04 94 59 01 31 (Centrale de Réservation de la Provence verte)
3 chambres - 4 personnes

SIGALA Jean-Claude
1260, chemin Louis Blériot, 83136 Garéoult
( : 04 94 04 97 56
3 chambres de 2 personnes

TURBIAUX Daniel
3, impasse Marcel Pagnol, 83136 Garéoult
( : 06 14 37 50 13 / 06 14 37 03 10
2 chambres - 6 personnesRetrouvez l’ensemble des locations sur le site de la Provence Verte

www.la-provence-verte.net
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GARÉOULT
Se connecter...

WIFI_GRATUIT_GAREOULT

Restez connecté



Hôtel de Ville - 83136 GAREOULT
(: 04 94 72 87 08

communication@gareoult.fr

dernière mise à jour : 11 juillet 2017

la-provence-verte.netgareoult.fr

Plus d’infos...

Garéou  t  
en Provence Verte


