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Solliès-Pont

Solliès-Pont, commune de 11768 habitants est le chef-lieu d’un canton regroupant les communes de Belgentier, La 
Farlède, Sollies-Toucas et Solliès-Ville auxquelles s’est récemment ajoutée la ville de Cuers. 
L’histoire de notre cité reste intimement liée à celle des trois autres communes issues du partage de l’ancien Solliès : 
Solliès-Toucas, Solliès-Ville et Solliès-Farlède dénommée la Farlède en 1880.

L’histoireL’histoire de Solliès-Pont commence ainsi en 1468 lorsque Jean de Beauvau vend la seigneurie de Solliès le 16 septembre 
à Palamède de Forbin, second président de la Cour des comptes à Aix. Hameau groupé autour du pont sur le Gapeau, 
Solliès-Pont se développe au XVIème siècle quand les Forbin quittent les hauteurs de Solliès-Ville et installent leur château 
à Solliès-Pont. 

L’agglomérationL’agglomération commence alors à se développer et prend une importance stratégique, grâce à la construction de plu-
sieurs barrages qui vont permettre l’installation et le fonctionnement de nombreux moulins (à huile, à blé) et d’un réseau 
de nombreux canaux d’arrosage qui va faciliter l’irrigation des 400 ha de la plaine agricole.  

Entourée de terres boisées et agricoles, Solliès-Pont avec ses parcs, squares et espaces publics contribue aujourd’hui 
au bien-être de ses habitants. Son cadre de vie, son patrimoine et son développement à taille humaine ainsi que ses 
récentes et importantes  transformations font de cette « ville à la campagne » un lieu empreint de modernité où il fait 
bon vivre.

En suivant ce parcours vous découvrirez l’histoire du château, des canaux, des rues du centre-ville, de l’église Saint-
Jean-Baptiste et de son orgue Callinet, classé monument historique.
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Le barrage de Monsieur, le plus ancien barrage de Solliès-Pont, mentionné dans 
le cartulaire de la chartreuse de Montrieux dès 1216 est dénommé aux cours des 
siècles une ‘’resclause’’ ou retenue de l’Evêque de la Vaquière, des Martins et enfin 
de Monsieur. 

IlIl alimente le canal de l’Enclos pour desservir tous les moulins et les six associations 
syndicales d’arrosants. Sur ce canal est située la prise du canal d’arrosage des 
Terrins qui en 1843 allait ouvrir 65 hectares à l’arrosage. En aval, la prise du canal 
du Château permet un arrosage hebdomadaire des 39 hectares du domaine ainsi 
que l’alimentation en eau du lac. 

Le silo à grains situé sur l’extrémité du canal  de l’Enclos a 
desservi un moulin à farine dénommé ‘’Moulin des Chevilles’’ 
ancienne propriété Saporta puis de monsieur Gérard et enfin 
d’Auguste Béjà. Ce moulin qui tournait jour et nuit était actionné 
par les eaux du Gapeau.

AA la sortie de ce moulin, les eaux se dirigeaient  le jour vers le 
moulin de la Place, les Carcés, et la nuit vers le canal des Lices pour 
alimenter le canal des Petits jardins, le canal des Fillols, le canal des 
Trois Pierres et celui des Laugiers.

Une roue à aube mue par les eaux du canal d’arrosage a remplacé 
le silo.

InauguréeInaugurée le 14 juillet 2017 par le Docteur André GARRON, maire 
de Solliès-Pont, en présence de la population, cette roue est 
devenue l’élément central de l’avenue de la Libération réhabilitée.

Le Canal de l'enclos et le Silo à grains
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Ce circuit a été élaboré par l’écomusée de la vallée du Gapeau
avec la participation de la ville de Solliès-Pont qui en a assuré la réalisation

Accès vallée du Gapeau
Par avion : aéroport Toulon/Hyères à 15 km

Par train : gare SNCF de Toulon à 15 km - Gare SNCF de Solliès-Pont

Par la route : A57 direction Nice, sortie n°7 Les Terrins - RD 554 direction Solliès-Pont
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