Sites Historiques

 L'église Saint Christophe

Edifiée sur l'emplacement de la chapelle primitive, elle date de 1701. L'entrée principale,
située sur la place Gambetta, est surmontée d'un fronton portant une inscription latine
gravée dans la pierre qui donne lieu à plusieurs interprétations.
A l'intérieur, on peut admirer un beau retable en bois doré datant de 1704, inscrit à
l'inventaire des monuments historiques en 1984.

Le clocher de l'église
Les sarrasins qui venaient de Syrie ont occupé notre région pendant deux siècles. Inquiétant
fortement la seigneurie de Solliès la ville haute, le vicomte Arnulfe (965) et son fils
Guillaume firent ériger une tour pour surveiller les mouvements des envahisseurs. Cette
tour, haute de 23 mètres est devenue le campanile de l'église Saint Christophe.
Le campanile comporte une cloche due à Raynaud et datée de 1759. Cette cloche figure à
l'inventaire des monuments historiques depuis 1981.

 La chapelle de Valaury

La chapelle Saint Louis, située à Valaury, fut construite en 1668 en hommage à Saint
louis, à l'occasion du passage de Louis XIV dans la région de Solliès lors de son voyage
en Provence.
A l'intérieur on peut voir un portrait de la fondatrice, Mme Désirée de CAUVET, ainsi que
trois statues en bois doré.

 Le cadran solaire

Situé place Gambetta, sur la façade de l'ancienne Mairie, il est remarquablement dessiné.
Son stylet comporte un petit soleil de bronze à son extrémité. Ce dernier, percé d'un petit
trou, projette une tâche lumineuse indiquant l'heure mais aussi les dates.
Le cadran indique également les courbes de déclinaison.
 La source d'Octon
Connue aujourd'hui sous le nom de Font du Thon, ses eaux ont été canalisées par les
Romains et destinées à l'irrigation de la plaine et à l'alimentation du château de la Reine
Jeanne et de la Font Madame à La Valette.
Actuellement elle approvisionne quelques fontaines du village et permet d'irriguer les jardins.
Sur sa rive gauche, une aire de pique-nique est aménagée sous le frais ombrage des
platanes.

 Ancienne chapelle Notre Dame
Située en haut du village, rue de la Chapelle, elle domine les plus anciennes maisons.
Elle sert épisodiquement au culte mais ne se visite pas.

