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Sainte Anne d’Evenos

Au bord de la RDN 8, c’est le
hameau le plus récent de la
commune. Il est le centre
administratif depuis une centaine
d’année. Au sortir des Gorges
d’Ollioules, à gauche, sous le gros
cerveau, on découvre les grès de
Sainte Anne formés de mamelons
calcaires et de cavités sculptées par
le temps.



Nèbre, le Vieil Evenos
Partez à la découverte d’Evenos Vieux Village,
cité médiévale édifiée à 362 mètres d’altitude,
comprenant le château seigneurial et son
village initial. Nèbre offre une vue
panoramique à 180°, de la Rade de Toulon
jusqu’au Bec de l’Aigle à la Ciotat, ainsi que
sur la profonde faille des Gorges d’Ollioules à
ses pieds. Le village se situe sur un vieux nid
d’aigles fait de roches basaltiques, traduisant
un très ancien volcan, d’où l’étymologie de
son nom « Nèbre » venant de « Ebro »
signifiant brûler, allumer, noir, en provençal.
Les fières murailles de son château féodal sont
élevées à partir du XIème siècle sous
l’impulsion des vicomtes de Marseille et de
Vintimille. Le hameau, placé sous le
vocable de St-Martin, possède une belle
église romane. Le Château féodal, la proue
du donjon et ses murailles en pierre
d’époque taillées sur lesquelles s’accrochent
encore quelques
maisons, trainent hors du
temps son histoire.



Le Broussan
Carrefour des chemins royaux Toulon-
Marseille, Toulon-Le Beausset, Toulon-La 
Cadière et Toulon Signes, il fût construit au 
début du XVII siècle.
Petit hameau authentique, dominé par le
Mont Caume, la plus haute montagne de la
région Toulonnaise, qui culmine à plus de
800 m. Sur la place, une petite église au
charme désuet ; plus loin, un ancien
château entouré de grilles avec une belle
allée de platanes ; plus loin encore, il est
possible de rejoindre le cours d’eau du
Destel.



Les incontournables 
d’Evenos

Flâner dans les rues du village médiéval,
visiter la chapelle St Martin de Nèbre, joli
édifice roman du XI° siècle, admirer le fort
de Pipaudon édifié en 1893 exemple de
l’architecture Vauban, depuis la terrasse du
café boutique « Les Capilotades d’Evenos ».
Déguster les vins du Domaine Imbert,
Dupuy de Lôme ou encore du Château
Sainte Anne, conduit selon les méthodes de
l’agriculture biologique, tous bénéficiant de
l’appellation Bandol.
Organiser une randonnée pédestre ou à
VTT, individuellement ou avec les
Associations de Randonneurs et découvrir le
sentier du Croupatier et sa vue imprenable
sur le bassin Toulonnais.



Où se restaurer

Bar Tabac Restaurant
Le Sainte Anne 
RDN 8 
83330 Evenos 
04.94.90.35.50

Sandwicherie -
rôtisserie
L’Emporter
227 chemin de la 
Reppe 
83330 Evenos 
04.98.03.05.79

Boulangerie
Le Moulin d’Evenos
RDN 8
83330 Evenos 
04.94.90.38.13

L’atelier de Julia
227 chemin de la 
Reppe 
83330 Evenos 
04.94.41.16.64

Camion à pizza
Pat’à Pizza
Place Jean Jaurès
83330 Evenos
06.16.96.66.61.

Traiteur – épicerie
Sphère Plaisir
75 RDN 8
8330 Evenos
04.94.90.36.22

Supermarché
Leader Price
227 chemin de la 
Reppe
83330 Evenos
04.94.30.82.50

A Sainte Anne

A Nèbre

Restaurant – épicerie
Lo'tentic
Place de la Caranque
83330 Evenos
07.69.63.38.37

Au Broussan     
Bar/Restaurant –
Relais des motards 
Auberge du Broussan 
219 av. Estienne 
d’Orves
83330 Evenos
04.94.90.37.08



Eté 2019
Les rendez-vous à ne pas manquer

Samedi 1er

Ste Anne - Repas Malgache par
l’Association ASAM
Jeudi 6

Ste Anne - Conférence
"Corsaires et pirates en
Méditerranée« par l’Association
Les Forums d’Evenos
Dimanche 9

Ste Anne - Vide grenier de
l’Association A.B.E.
Samedi 15

Salle E. Roux – « Gardes ton
énergie pour l’avenir », journée
de sensibilisation aux économies
d’énergie organisée par la
Municipalité
Vendredi 21

3 Hameaux - Fête de la musique
Samedi 29

Ste Anne - Gala de danse de
l’Association Danséam

Mercredi 1er

Le Broussan - Exposition de
peinture par l’Association Art
En Var et Vide Grenier de
l’Association ASAM
Vendredi 6

Snte Anne – Forum des
associations
Samedi 14

Le Broussan – 2ème édition "
Une balade pour la Nature "
collecte de déchets organisée
par la Municipalité

Vendredi 19

Ste Anne - Concours de
Contrée et repas dansant du
Comité des Fêtes
Samedi 20

Ste Anne - Concours de
Pétanque et concert live
« Tribute to Francis Cabrel du
Comité des Fêtes
Dimanche 21

Ste Anne - Concours de
Pétanque, concert de la Lyre
Provençale, loto et soirée
« Jeun’s » du Comité des Fêtes
Lundi 22

Ste Anne - Aïoli géant et concert
de Jazz « Denis GAUTIER
BIG BAND » du Comité des
Fêtes

Samedi 27

Ste Anne – Soupe au pistou par
l’Association Les 3 Clochers

Mercredi 14

Le Broussan – Repas dansant
« Pâtes à la Bruscaine » du
Comité des Fêtes
Jeudi 15

Le Broussan – Olympiades par
l’Association La Ruche
Samedi 17

Nèbre – Concert « Clara
Schmitt » du Comité des Fêtes
Samedi 31

Le Broussan - Exposition de
peinture par l’Association Art
En Var
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Hôtel de ville
Route de Toulon

83330 Évenos
℡ 04 94 98 50 86
� 04 94 98 89 60

 mairie@evenos.fr

Horaires d’ouverture: 
Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00

Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 16h00

Inscrivez-vous à la Newsletter et retrouvez toute l’actualité 
des 3 hameaux sur notre site internet:

wwww.evenos.fr 


