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Visite de Villecroze 
 En famille ou entre Amis… 

 
L’équipe du Camping LE RUOU a créé ce jeu de piste, pour vous faire découvrir, en vous amusant, le 
merveilleux village de Villecroze. 
Le village est regroupé autour des ruines de son château. Nous vous invitons à flâner dans les ruelles du 
vieux village, dans son parc aux essences rares où ses grottes, sa cascade et sa roseraie vous séduiront. 
Temps de visite estimé à 2 heures… 

Bonne visite 
 
Le village de Villecroze, perché à 350 mètres d’altitude, est situé dans le Haut Var. Il est 
adossé aux premiers contreforts des Alpes de Provence et jouit d'un climat privilégié en 
toutes saisons grâce à son altitude, sa faible pluviométrie, son ensoleillement et la 
protection que lui assure un cirque de collines boisées. 
Etendue sur 2047 hectares, cette cité médiévale compte 1142 Villecroziens. 
 
Maintenant, traverser Villecroze et garez-vous sur le parking devant l’office de tourisme. Puis 
rendez-vous à la Place du Village Général de Gaulle. 

1ère étape – Le vieux village et ses fontaines 
 
Afin de faciliter votre visite nous vous proposons de suivre le chemin des _____ __________ du vieux 
village. 
 

1. Pour trouver les deux mots mystères, répondez à cette charade 
 

1er mot : Mon premier est le nombre de nains dans Blanche 
Neige 

2ème mot : Mon deuxième est la matière avec laquelle on 
fabrique les cloches 
mon troisième est le contraire de l’amour 

Mon tout est un point d’eau 
 
Ca y est vous avez trouvé, alors c’est parti !!! 
 
 
 
 
 

Départ Place Général de Gaulle 
 

2. « Entre filles et garçon, l’eau coule de source » Que suis-je ? _____________N°______. 
Point de départ du parcours 
Prendre la direction du vieux village 
 

3. Sur votre route, vous allez trouver une devise de la république qui montre que les églises ont été 
sous le contrôle de l’état à une certaine époque.  
 
Notez l’indice ________________________________________________________________________________ 
  
Où se trouve-t-elle ? ___________________________________________________________________________ 

 
 

Origine du nomVILLECROZE : 
Il existe plusieurs versions : 
1. sur le blason, on retrouve deux 

villes, deux murailles croisées. 
2. dans le vieux village, on trouve 

plusieurs souterrains et caves très 
hautes. Beaucoup de vie souterraine en 
plus des grottes donc « ville creusée ». 

3. des officiers romains s’installèrent 
dans une « villa » (maison rurale 
d’époque romaine ou gallo-romaine qui 
comprend le logis du maître, celui des 
colons et des esclaves, ainsi que des 
bâtiments d’exploitation) dans un creux, 
d’où peut être le nom de Villecroze 

4. la carte archéologique de la gaule 
romaine désigne le territoire sous le nom 
de « Villiam Crozam ». 
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4. Où se trouve ce panneau ? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 
 

5. Quelle date voyez-vous sous la Marianne ?  _____________________  

 
6. Le chemin qui mène au droit civil et à l’administration : 

 
 
 
 
 

 
 
_______________, vous rapprochera de la fontaine du Brousson d’or (n° 3). 

 
Entrez dans le vieux village en passant sous le porche du Campanile de fer forgé (levez la tête). 
 
Longez le mur du château, sur lequel est adossée la fontaine du château (n° 4) qui date de 1867. 
 

7. En route vers la « Provence » ; la rue de France vous guidera vers les symboles de la Provence. 

Quel sont ses symboles____________ - ____________ - ____________ 
 

8. Nous loin de vous, retrouvez cette maison. 

Quelle est sa particularité reconnue par le conseil général du var ? 
 ________________________________________________________  
 
 

Poursuivez votre route, jusqu’au prochain point d’eau : La 
basse Fontaine face à laquelle vous pourrez voir le Four Banal. 
 
 
 
 
 
 
 
Après ce petit cours d’histoire, il est grand temps de reprendre la visite en suivant la route du vieux 
four (prendre la petite rue à gauche du Four). 
 

Etes-vous sur la bonne route ? 
 
 

9. Pour en être sûr, vous devrez emprunter un escalier descendant pour arriver dans la rue Roger 
Maurice. 

 
 
 
 

La Marianne placée en ______, eut une existence mouvementée. En avril 1943,elle fut la cible des miliciens qui voulant la retirer, eurent 
maille à partir avec les habitants du village. À la suite d’une échauffourée celle-ci fut soustraite à la vindicte milicienne. Elle fut 
cependant rendue, peu après, sous la menace de représailles. Cette Marianne fut remplacée, à la Libération, par un modèle en terre 
cuite qui lui-même disparut en 1984... Ce n’est qu’à la suite d’un article de Jean-Marie Guillon, relatant les mésaventures de cette 
Marianne sous l’occupation, qu’un nouveau buste de la république a repris récemment ses droits sur la fontaine. (Paul Creps) 

Les banalités étaient, dans le système féodal, des installations techniques que le seigneur mettait à disposition de 
tous les habitants en contrepartie d’une participation financière obligatoire. C’était des monopoles 
technologiques abolis définitivement en 1793. 

Z’ 



Camping Club LE RUOU – 309, RD 560 – 83 690 VILLECROZE Tél. : 04 94 70 67 70 – email : info@leruou.com – www.leruou.com 

Academie musicale de Villecroze 
Aprés s'être consacrée à la création de la 
Fondation des Treilles, Anne Gruner 
Schlumberger ressent la nécessité de développer 
un mécénat dans le domaine de la musique.  
Elle découvre le village de Villecroze. Elle obtient 
la mise à disposition d'une chapelle du XIe siécle 
qu'elle s'attache à restaurer en accord avec la 
mairie, puis achéte une ancienne magnanerie 
(maison servant à l'élevage du vers à soie). C'est 
là que se déroulent les premiéres master class 
pour jeunes musiciens, dirigées par des maîtres 
de renommée mondiale.  
L'essor des activités entraîne, ensuite, la 
rénovation de tout un quartier du village : 
plusieurs autres maisons sont restaurées afin de 
réaliser un ensemble de bâtiments entiérement 
conçues pour les musiciens.  
Anne Gruner Schlumberger est décédée en 1993 
et sa petite fille, Anne Postel-Vinay, lui succède. 
Fidéle aux ambitions de la fondatrice, elle accroît 
le nombre des stages annuels et diversifie les 
activités : tenue de colloques de musicologie, 
séjours d'étude, création du prix de l'Académie 
musicale de Villecroze, enregistrements de 

disques, ateliers de composition. 

Lieu de culture, Villecroze organise chaque année 
un « Mai Théatral » sympathique et des 
expositions diverses. Les amateurs de musique 
classique pourront assister à des concerts gratuits 

de haut niveau dans la chapelle Saint Victor. 

 

 
Ça y est, vous êtes arrivé en bas, dommage, vous allez devoir remonter, car il fallait compter le nombre de 

marche ! Oups … 

Alors combien de marches y-a-t’il ? __________ 
 
Après le sport, passons aux Maths ! Eh oui, afin de savoir si vous devez aller à gauche ou à droite en bas des 
escaliers, faites appel à vos souvenirs d’école primaire et ils vous mèneront à l’académie Musicale. 
 

 
10.  

4 x 8 = _____ 
(6 x 5) + 4 = ______ 
(72/2) = _______ 
(6 x 8) – 10 = _______ 
120/3 = _______ 
 
 
 
 
 

 
11. Dirigez-vous vers cet endroit : 

Quel monument se trouve au pied du 
cyprès ? 
 _______________________________  
 _______________________________  
 

 
 
 

 
 
 

12. Trouvez le nom de ce site en résolvant l’énigme suivante 

 
___________________________________________ 

 
 

13. Retournez au n° ______ (nombre de jours du mois de février en 2011) 
Vous trouverez en face de ce numéro la dernière fontaine avant de sortir du vieux village. 
 

14. Quel est le nom de cette fontaine ? (demandez-le aux passants) 
 La fontaine du vieux village 
 La fontaine de la bourgade 
 La fontaine de tuf 

 

En suivant sur les murs des 
maisons, les résultats 

obtenus, vous arriverez à 
l’académie musicale 

http://www.les-treilles.com/
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HORAIRES D'OUVERTURE des GROTTES 

 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Juin  
10h-13h et 14h–17h 

17h : visite commentée 

Juillet/
Août 

10h-12h et 14h–18h 
12h et à 13h : visite commentée 

Septembre  
10h-12h et 14h–16h 

16h et à 17h  : visite commentée 

Octobre  
13h–16h 

16h : visite commentée 

 

Entrée : 4€    -    Moins de 12ans : Gratuit    –    A partir de 10 pers. : 3€ 

 
 
 
Trouvez l’arbre avec le plus gros creu, remontez les escaliers qui l’entoure, vous arriverez sur une 
placette à l’odeur floral.  
 

15.  Quel est l’arbre au centre de l’ilot ? _____________________ 
 

Remontez la ruelle de la placette  
 

16. En continuant de monter ouvrez l’œil pour découvrir quelque chose d’atypique et ne laissez pas 
les portes se fermer devant vous ! 
 
Ça y est, vous avez trouvé, mais il reste à compter le nombre de clés ______ avant de retourner 
vers la rue de France. 
 

Sortez du vieux village par où vous êtes arrivé. 

2ème étape –Le Parc de Villecroze et les Grottes troglodytiques 
 
Pour accéder à cette deuxième partie de la visite, commencez par 
trouver la ferronnerie de Villecroze : 
 
Passez sous la clé et le passage secret vers le parc est en face de vous à 
gauche de l’école. 
 
 
 

17. Dans cette ruelle, vous allez longer un mur un peu particulier. 

A votre avis pourquoi est il recouvert de carrelage ? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
Question bonus sur l’architecture de Villecroze. 

Pourquoi ce colombier est il entouré de faïence ? 
__________________________________________________ 

 
Ensuite, longez l’école et empruntez le chemin de la « faïsse », le bruit de la cascade vous mènera à 
l’entrée du parc puis aux grottes. 
 

18. A l’intérieur de ce superbe parc, vous pourrez croiser diverses essences rares et d’autres plus 
communes (arbres, arbustes, plantes). 

Relevez le nom de quelques espèces végétales, les plus représentatives de la Provence : 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

C’est dans ce parc, qui s’étend sur 2 hectares, au 
pied des collines calcaires qu’ont été aménagées 
les grottes. 
 
L’accès aux grottes est payant. 
N’hésitez pas, cela vaut le détour. 
Toutefois, vous pouvez tout de même admirer 
une magnifique cascade qui offre une image de 
carte postale. A vos appareils photos ! 
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19. Quel est le nom de la roche qui constitue les grottes ? 

Carbonatite 
 Rhyolite 
 Tuf 
 Cellulite 
 

20. D’après vous, quelle est la hauteur de la cascade ? 

 
 30 mètres 
 35 mètres 
 40 mètres 

 
 
 
 

21. A l’aide de cette photo, retrouvez cette sculpture, qui vous mènera à la 
sortie du parc, et qui vous permettra de répondre à cette question : 

En quelle année les futurs Villecroziens pourront-ils lire le courrier de leurs 
ancêtres ? ______ 

 
 
 
 

22. A la sortie du parc, le courant de la petite cascade, vous raccompagnera à la Bugade … 

Que signifie ce mot ? __________ 
A vos crayons, dessinez-le : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cette falaise offre tout un dédale de grottes qui servirent 
d’abris aux habitants. Au XVI° siècle, le seigneur de Villecroze 
l’aménagea en repaire imprenable et l’habilla d’une façade 
de style Renaissance. 
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Questions Bonus : 
 

23. Que veut dire en provençal le mot CANON : 

 Embout d’une gouttière 
 Tuyau d’une fontaine 
 Gourde 
 Une fille très mignonne 

 
24. Déchiffrez les éléments codés et répondez à la question : 

Quel domaine des templiers était le plus important de Provence ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse : 
12 1  3 15 13 13 1 14 4 5 18 9 5  20 5 13 16 12 9 5 18 5  4 21  18 21 15 21 
                                

 
25. Une dernière pour la route. 

Le boulanger de Villecroze a fabriqué 990 fougasses en 4 jours. Chaque jour, il en a fabriqué 25 de plus que la 
veille. Combien à t’il fabriqué de fougasse le premier jour ? _________________ 

 
26. A vous de me coller ! Proposer moi une énigme, les meilleures seront diffusées sur la page 

facebook du Camping LE RUOU. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Nous espérons que vous avez apprécié la visite, et que le charme de Villecroze et des Villecroziens vous 
laisseront un agréable souvenir de la Provence. 
De la documentation de Villecroze et ses fontaines est à votre disposition à l’office de tourisme, ainsi 
qu’à l’accueil du Camping. 
Merci pour votre participation à ce rallye de « découverte » de Villecroze. 
 

Bon Séjour 

En Provence 

 
 
 
 
Un grand merci à Christine et Virginie (vacancières du Ruou) et à Maud (Office du tourisme de 
Villecroze). 

L'ordre des Chevaliers du temple fut fondé en 1119 à 

Jérusalem sur l'instigation d'un Chevalier champenois 

HUGUES de PAYNS. 

L'Ordre essaima dans toutes les directions, mais étant donné 
l'intense activité qui régnait en Méditerranée, c'est surtout dans 

le sud de la France et notamment en Provence que les frères du 

Temple s'installèrent. 

http://commanderieduruou.free.fr/ruou1.html

