
De jolies cascades se jettent dans les eaux turbulentes  
du Loup, imprévisibles et impétueuses en période de crue.
La cascade de Courmes ou le Saut du Loup sont le point 
d’arrêt favori des visiteurs.

De tunnels 
en ponts, les 
gorges vous 
d é v o i l e r o n t 
des paysages 
fabuleux. 
Vous serez 
entraînés par 
une nature 
sauvage, gé-
néreuse et 
apaisante.

Le Bar sur Loup
Au départ du Bar sur Loup, emprunter la RD 2210 en direction de Tourrettes sur Loup. Deux kilomètres 
plus loin, à la sortie du Pont du Loup, tourner à gauche en direction de Gréolières sur la RD 6 qui remonte 
les Gorges du Loup. A la sortie des Gorges, au carrefour de Bramafan trois possibilités s’offrent à vous :
- prendre à droite la RD 503 en direction de Courmes, petit village d’où partent plusieurs itinéraires de
randonnées.
- continuer tout droit en direction de Gréolières.
- prendre à gauche et remonter par la RD 3 jusqu’au village perché de Gourdon.
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Le site des Gorges du Loup se trouve 
en zone Natura 2000. Il s’agit d’un 
réseau d’espaces naturels remar-
quables, protégés au niveau euro-
péen pour enrayer la perte continue 
de biodiversité, tout en valorisant les 
territoires. 
Soyez donc respectueux de cet environnement car vous 
pénétrez dans un milieu fragile, abritant de nombreuses 
espèces endémiques et protégées.

Coordonnés GPS Le Bar sur Loup Latitude : 43.701483 - Longitude : 6.989375

Mairie
Place de la Tour

06620 Le Bar sur Loup
Tel : +33 (0)4 92 60 35 70 

Tel : +33 (0)4 93 42 72 21 
Courriel : 

www.lebarsurloup.fr   
www.villagesvalleesdazur-tourisme.fr
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A travers le dédale des ruelles 
piétonnes, le village bâti sur 
un éperon rocheux à 320 
mètres d’altitude, offre une vi-
site à travers l'histoire. En son 
cœur, serrées les unes contre 
les autres, les habitations 
de pierre témoignent de ces 
temps où la vie en commu-
nauté forgeait l'architecture. 

C
ité M

édiévale 

Personnage illustre du 
village né au château 
en 1722, «L’Amiral de 
Grasse» François, Joseph, 
Paul joua un rôle prépon-
dérant lors de la bataille 
navale de Yorktown. Cette 
bataille contribua à assurer 
l’indépendance de l’État 
Américain. 

Longtemps dans l’ombre de Rochambeau et de La 
Fayette, l’Amiral de Grasse est aujourd’hui fêté en héro. Tous 
les ans au mois de septembre, lors de la Journée de la Marine, 
les barois lui rendent un hommage bien mérité, en présence de 
représentants de la marine des États Unis.

Les portes des maisons sculptées 
témoignent de l'activité économique 
des artisans, commerçants et pay-
sans du village : elles indiquaient très 
souvent la profession du propriétaire 
et sa classe sociale. 
Le travail de la  eur, jasmin et oran-
ger, base de l'économie du village, y 
est très souvent représenté. 
C’est en effet la culture de l’oranger 
bigaradier qui vaut à la commune son 
titre de Cité des Orangers.

Patrim
oine

L’église paroissiale Saint-Jacques-le 
-Majeur est un monument de style go-
thique dont la construction s’étend du
XII° au XV° siècle. Elle abrite deux chefs 
-d’œuvre de la peinture du XV° siècle :
un Retable de Bréa et un tableau très
original, « la Danse Macabre ».

Au pied du clocher est scellée une 
pierre provenant d’un tombeau romain 
retrouvé dans le village. Les pan-
neaux sculptés de la porte principale 
sont l’œuvre de Jacotin Bellot, auteur 
des stalles de la Cathédrale de Vence

Les Caves du Château sont un es-
pace culturel, lieu de concerts, d’ex-
positions et de rencontres, tout au 
long de l’année.

Le patrimoine culturel 
est également repré-
senté par Célestin 
Freinet, pédagogue 
mondialement re-
connu et par le poète 
Francis Ponge qui ont 
vécu tous les deux au 
Bar sur Loup.

Vie C
ulturelle

De nombreuses fêtes sont pro-
posées aux habitants du village 
et aux visiteurs : fêtes villa-
geoises, baletis, concerts Papet’ 
Rock & Co, expositions aux 
Caves du Château, projections 
plein air, …

La Fête de l'Oranger, carte de 
visite festive du village, est orga-
nisée tous les lundis de Pâques, 
chaque année depuis 1994.
Les traditions locales sont au 
coeur de cette fête qui allie mar-
ché artisanal, animations de 
rues et expositions.

Fin juin, la fête patronale de la 
Saint-Jean rassemble tous les 
villageois et leurs amis. Lors 
de cette soirée, on allume de 
grands feux de joie. Les jeunes 
gens bondissent au dessus des 
 ammes pour montrer leur cou-
rage et leur audace.

N
ature et Loisirs

Les randonnées autour du Bar Sur 
Loup sont nombreuses. Le chemin 
du Paradis, jadis seule voie d’ac-
cès au village de Gourdon depuis 
la vallée du Loup, se joue d'un re-
lief quasi vertical. 
Au départ du village, un des circuit 
de randonnée permet de rejoindre 
le village perché de Gourdon par le 
Sentier du Paradis. 

Les sportifs, amateurs de 
sensations fortes, pour-
ront également découvrir 
Le Bar sur Loup et ses 
paysages somptueux vus 
du ciel, à travers la pra-
tique du parapente et du 
deltaplane. 
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