
Evenos  plus de 20 siècles
d'histoire :

La région fut habitée par les
peuplades Celto-ligures (plusieurs
siècles avant notre ère), puis les
templiers créèrent une léproserie

dans les gorges du Destel.

Sur les vestiges d’une tour grecque
en ruine, les romains y

construisirent un oppidum. Le
village fut détruit plusieurs fois par
l’invasion de sarazins, les habitants
ont donc commencé à construire le
château féodal au X ème siècle, le
deuxième rempart est en partie
détruit mais vous pouvez encore

faire une merveilleuse promenade
sur  le chemin de ronde.

St Louis séjourna à Evenos au
retour d’une croisade et Evenos
montagne comme on l'appelle

aujourd'hui (Nèbre pour les natifs)
fut longtemps le chef lieu de la

commune qui regroupe aujourd’hui
encore Evenos montagne,  le

hameau du Broussan blotti dans sa
cuvette et le hameau de Sainte-

Anne, dans la plaine qui ouvre sur le
Beausset et par où passe la route
nationale de Toulon à Marseille,

autrefois route royale qui pour ces
raisons, deviendra le centre
administratif de la commune

moderne.

(Mairie annexe est située sur la
place des consuls en face de l’église
romane St Martin XIII ème siècle)

La légende de Saint Martin
Saint Patron d'Evenos : 

Le diable habitait les cavernes
du château qui porte son nom (le

château du diable que vous
pouvez voir au bout du chemin

de ronde, face à vous, en
direction de six fours).

Le malin prenait plaisir à torturer
les âmes des pauvres habitants
de Nèbre (Evenos). Saint Martin
l'ayant ouï dire, se porta à leur
secours, il proposa au Diable de

jouer leurs âmes en 3 sauts.

En trois bonds formidables, Saint
Martin atteignit l'entrée des
gorges d'Ollioules. Quand le

Diable en deux sauts eu franchi
le Gros Cerveau et Capéù Gros(le

Croupatier) en ricanant, Saint
Martin s'agenouilla et adressa au

ciel une supplique si ardente
qu'un brusque coup de vent
balaya le Diable qui chuta
lourdement dans le Destel
(gorge du Destel que vous

apercevez en contre bas ) au
point de laisser l'empreinte de
son pied dans la roche du lit du

torrent! (Encore visible à ce
jour...). Une grotte porte le nom

du "pied de Saint Martin".

Histoire, géologie et
légende d’Evenos

Proposé par

 Blason d’Evenos : D'azur au rocher
d'argent mouvant de la pointe surmonté
d'une croisette adextrée d'une lettre E

capitale, senestrée d'une lettre C capitale
contournée et soutenue d'une lettre N

capitale, le tout d'or
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Un lieu où il fait bon vivre

Un tel relief, une nature aussi
sauvage, rocheuse et en bien des

endroits stériles, ne pouvaient
permettre qu'à une petite

communauté dispersée de vivre.
Et fort pauvrement.

__________________________

Mais, paradoxalement, ce qui a
fait, pendant des siècles, cette

difficulté à vivre, se révèle
aujourd'hui une chance

inespérée et inattendue... Le
village longtemps abandonné,

renaît de ses cendres et est
entièrement habité à ce jour.

La nature préservée et le village
qui a vécu presque comme hors

du temps, se révèle être devenue
une sorte d'Eden, avec sa nature
indemne, son paysage immaculé.
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GÉOLOGIE

LE VILLAGE EST ANCRÉ À 432 M SUR
UNE COULÉE DE LAVE DATÉE

D’ENVIRON 6 MILLIONS D’ANNÉES. LE
VOLCANISME DE LA RÉGION D'EVENOS

EST TRÈS ANCIEN, IL REMONTE À LA
FIN DU TERTIAIRE IL Y A 10 MILLIONS

D’ANNÉES. 
_______________________________

LA COULÉE VOLCANIQUE DONT LE
DÉPART VIENDRAIT DU ROCHER DE
L’AÏGUE (LE BEAUSSET) AURAIENT

PARCOURU ENVIRONS 15 KM
RECOUVRANT LA PIOSINE, EVENOS, LA

COURTINE, LA ZONE DES PLAYES,
POUR ARRIVER – ÉPAISSES DE 15 M –

À LA POINTE NÈGRE (SIX FOURS)

La roche basaltique est de plusieurs
couleurs du à sa forte teneur en

oxyde de fer.
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