LIAISON VERTE - ENTRE SAINT MAXIMIN - LA SAINTE BEAUME
ET BARJOLS (RD 560)
Maître d’ouvrage : Conseil Général du Var
Programme : Définition des séquences et typologies paysagères, définition
des limites perçues, constitution d’un plan masse directeur
Maître d’oeuvre : Agence Faragou, architecte paysagiste, S.P.I INFRA, BET,
ECOMED, Expertise-conseil en environnement
Mission : Concours de maîtrise d’oeuvre
Distance : 22km - Coût : 4 180 000 euros

ENCLOS ÉTAPES D’UN PAYSAGE RÉVÉLÉ

Un livre égrène ses chapitres le long de la route de Saint
Maximin à Barjols. Emprunter la D 560 n’est pas seulement
une manière de se déplacer, elle raconte aussi une histoire.
La route est un parchemin qui s’enroule et se déroule,
s’enfonce dans les strates du parcours. Qui la sillonne
doit se mettre dans la condition d’un lecteur qui regarde
un livre d’images :
regard géographique du lieu, regard sur son histoire, regard
des gens qui y ont vécu et qui ont façonné le territoire,
regard de la découverte d’un territoire, regard du plaisir
de la promenade.
Le long des voies romaines, les bornes milliaires
scandaient les étapes et informaient le voyageur.
Le long des voies royales, les relais offraient gîte et lieu de
rencontre. Les enclos/étapes animés par les volières du
regard seront des incitations à la découverte du paysage,
à la flânerie, au départ d’une promenade à vélo, d’une
randonnée ou simplement des endroits pour le repos et
la détente.
Dans l’esprit des pigeonniers de la campagne provençale,
les volières du regard, totem en maille de métal polychrome
superposé et bordé de miroir, où se reflète une frange
animée du paysage, sont habitées par un signal acoustique
et caractérisent les 10 enclos/étapes qui scandent la Route
Départementale 560 :
-Enclos étape I - La plaine de Saint Maximin
-Enclos étape II - Le site des Seillons
-Enclos étape III - De regalette à Meyronne
-Enclos étape IV - Le petit «Paris»
-Enclos étape V - L’Argens
-Enclos étape VI - Le hameau de Saint-Estève
-Enclos étape VII - Le village de Brue-Auriac
-Enclos étape VIII - Le vallon de Fond-Taillade
-Enclos étape IX - De Garagaïes aux camps de Primont
-Enclos étape X - Vallon de l’eau salée de Barjols
Le projet depuis Venanson

ENCLOS ÉTAPE V

Ces enclos/étapes serviront de supports au grand livre
de ce territoire.
A l’intérieur de l’enclos, protégé par ses haies de cyprès et
ses murs végétaux de romarins, chaque lecteur trouvera
une page à lire sur les histoires du lieu, de son territoire,
de sa végétation, de ses monuments, des activités des
hommes….
Le lecteur sera aussi invité à porter son regard dans des
directions particulières, des sortes de panoramas icônes,
au travers d’un ou deux murs oeillères, sorte de grand angle
dirigé vers un paysage, un village, un arbre, un ruisseau,
un moulin…

ENCLOS ÉTAPE - «VOLIÈRES DU REGARD»

ENCLOS ÉTAPE II

ENCLOS ÉTAPE VI

