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Il est tombé amoureux  
de ce village perché 
presque par hasard,  
comme ça, en passant. 
« C’était en 1997, se  
souvient-il. On était chez 
notre fille, à Lyon, et on  
a décidé de “pousser”  
jusque dans le Sud. C’était  
la première fois que l’on 
“descendait” avec mon 
épouse... » Élisabeth,  
rencontrée alors qu’ils  
avaient tous deux 19 ans.  
« On n’est jamais reparti », 
confie ce retraité de 84 ans. 
Blogueur de longue date,  
il connaît Callian comme  
sa poche et #NOUS  
en livre quelques pépites...

> Église Notre-Dame-de-l’Assomp-
tion. 344, route de Montauroux. 
Rens. 04.94.39.06.20. 
 
> Chapelle des Pénitents.  
Rue de la chapelle.  
 

> Chapelle Saint-Donat.  
Chemin Saint-Donat.  
Visite uniquement sur rendez-vous 
le lundi après-midi.  
Rens. service culturel 
04.94.39.98.40.

#Carnet d’adresses

LE CŒUR DU VILLAGE 
TOUT COMMENCE ICI 
« Callian, c’est un véritable petit bijou 
pour le tourisme vert… Le cœur du village, 
c’est la première image qui marque le visiteur. 
La cascade à côté de l’église, les restaurants 
et petits commerces de souvenirs. Sans 
oublier les ruelles qui descendent vers 
les nouveaux quartiers. C’est là que 
tout commence. »

LA CHAPELLE SAINT-DONAT 
LE PATRIMOINE 
« Elle est située en contrebas du vieux village.  
C’est une chapelle médiévale, elle date du XIIIe siècle.  
Elle a été restaurée, c’est aussi un haut lieu du patrimoine 
de notre commune. Elle se visite régulièrement. »

L’ÉGLISE 
UN LIEU DE VIE 
« L’église Notre-Dame-de-
l’Assomption est toujours 
un édifice important dans 
un village comme le nôtre. 
Mais ce n’est pas seulement 
un bâtiment religieux, c’est 
un véritable lieu de vie où 
se déroulent des concerts 
notamment. Elle abrite aussi, 
généralement [sauf en ce 
moment pour cause de réno-
vation, ndlr], des tableaux 
du peintre néerlandais 
Van Loo. »

DE PIERRE RATCLIFFE
À Callian, les bons plans

LE CHÂTEAU MÉDIÉVAL 
INCONTOURNABLE 
« Il en impose par sa stature notre château 
médiéval, caractéristique remarquable de 
Callian. Il ne se visite pas hélas, apparte-
nant à des particuliers, cependant on peut 
admirer son allure et surtout, visiter la cha-
pelle des Pénitents, voisine. Le château est 
aussi le plus haut point de vue du village. »(P
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PAR KARINE MICHEL 
kmichel@nicematin.fr 

@km_kmichel


