
BRIGNOLES
VILLE À VIVRE, 
VILLE D’AVENIR

--------
UN PATRIMOINE
HISTORIQUE 
RICHE
& DIVERSIFIÉ
------------------

Brignoles labellisée Pays d’Art 
et d’Histoire
--------------------------------------------------
Découvrir Brignoles, c’est avant tout 
parcourir son centre ancien, avec ses 
ruelles et ses places, ses maisons 
antiques et son palais… C’est aussi 
plonger dans l’histoire de la ville qui a 
été un carrefour économique dès le 
Moyen-Âge, une cité des Comtes de 
Provence au XIIIe siècle, aujourd’hui 
labellisée Pays d’Art et d’Histoire.

Fontaines et lavoirs
--------------------------------------------------
Les fontaines sont des éléments 
d’architecture urbaine témoins de la 
richesse et de la prospérité des villes et 
villages de Provence. Les sources San 
Sumian et Saint Pierre alimentent 
toujours un grand nombre de fontaines 
et lavoirs à Brignoles.

--------
UN CENTRE-VILLE 
TRANSFORMÉ
------------------

Opération de renouvellement 
urbain du centre-ville
--------------------------------------------------
De nombreux chantiers ont été réalisés 
dans le centre-ville de Brignoles, ceux- 
ci ont porté sur la réhabilitation de 
l'habitat privé, sur la reconstruction de 
logements en lieu et place d'im-
meubles insalubres et en péril, sur le 
traitement qualitatif d'espaces publics 
(aménagement de placettes, restructu-
ration…).

Depuis 2010 les propriétaires privés ont 
engagé  près de 6,45 millions d’euros de 
travaux de rénovation de patrimoine 
dans le centre-ville, avec un taux 
moyen de subvention de 36 %.

--------
UN CARREFOUR
GÉOGRAPHIQUE
& STRATÉGIQUE
------------------
Ville phare du territoire
Provence Verte
--------------------------------------------------
Brignoles est située dans le départe-
ment du Var dont elle est la sous-pré-
fecture, dans la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur.

Entre Méditerranée et Verdon
une situation d’exception
--------------------------------------------------
Brignoles bénéficie d’une situation 
géographique privilégiée :
• sortie 35 de l’autoroute A8
• 45 minutes du bord de mer
• 45 minutes d'Aix-en-Provence
• 1h de Marseille 
• 1h de Nice
• 1h30 de la frontière italienne

Capitale du Centre Var jouissant d’une 
situation stratégique, carrefour des 
voies de communication situé sur l’axe 
de la route nationale 7 comme de 
l’autoroute A8.

--------
UNE QUALITE 
DE VIE UNIQUE 
DANS LE VAR
------------------

Une offre de transports 
urbains, départementaux et 
régionaux
--------------------------------------------------
Le niveau de desserte du territoire en 
relation avec l’extérieur est très 
important.
Brignoles est desservie par de nom-
breuses lignes assurant une liaison avec 
les pôles d’attractivité économiques et 
grandes agglomérations voisines 
comme Aix-en-Provence, Marseille, 
Toulon ou Nice.
On compte près de 36 services quoti-
diens en relation avec l’ouest du 
territoire (vers Saint-Maximin, Aix, 
Marseille, ainsi que vers les équipe-
ments structurants que sont l’aéroport 
de Marseille Provence et la gare Aix TGV) 
et 39 services en relation avec l’Est (vers 
le Luc, Fréjus, Nice, ainsi que vers 
l’aéroport de Nice).

36 lignes du réseau départemental 
VARLIB desservant le Comté de 
Provence, connectées à Brignoles 
(lignes régulières ou scolaires). 

2 Lignes
Express Régionales
2 LER assurent une desserte régionale 
soit 14 services par jour, permettant 
d’assurer des liaisons interdéparte-
mentales :
• La ligne L20 : Nice - Aix - Marseille, 
par la RDn7 ou par l’A8
Cette ligne propose un niveau de 
service de 3 allers-retours quotidiens 
desservant Brignoles.
• La ligne L36 : St Tropez - le Luc - Aix 
TGV - Marseille Aéroport
Cette ligne propose un niveau de 
service de 4 allers-retours quotidiens 
desservant Brignoles.

Des infrastructures modernes 
et des services pour tous

Art & Culture
• Hall des Expositions pour les
  réceptions et manifestations
• Pôle Culturel
• Médiathèque
• École Intercommunale d’Art de
   Musique et de Danse
• Musée du Pays Brignolais
• Théâtre de Verdure

Vie Quotidienne
• Maison des Services Publics
• Accueil de Jour Alzheimer
• Tribunal, construction
  ambitieuse, exemplaire et
  polyvalente
• Réseau Cyber-base :
  3 espaces numériques publics 
• 9 écoles primaires
• 3 collèges et 2 lycées

Sports & Loisirs
• Centre Aquatique
• Complexe multi sports
• Skatepark, citypark et
   terrain de dirt
• Centre de tir à l’arc
• Accueil de Loisirs
• Office de Tourisme
  de la Provence Verte
• Grand marché provençal
• Camping municipal

• Et des équipements privés de qualité : 
Circuit de karting, Golf 18 trous, parc 
d’intérieur de loisirs pour enfants…

--------
UNE VILLE
TRÈS ANIMÉE
------------------
Des temps forts culturels et 
événementiels de qualité animent 
le cœur de la Ville au rythme des 
saisons.

Jazz à Brignoles
--------------------------------------------------
Une programmation jazz d’exception 
réunissant des artistes aux influences 
diverses (manouches, tziganes, old jazz, 
blues…). 

La Fête de la Prune
--------------------------------------------------
Instaurée en 2004, la Fête de la Prune est 
une tradition profondément ancrée dans 
le paysage brignolais. Les visiteurs 
viennent de plus en plus nombreux 
chaque année pour célébrer ce fruit à la 
saveur douce et à la chair ferme. Au 
programme : défilés de confréries, 
démonstrations culinaires proposées par 
de grands chefs, dégustations, exposi-
tions, ateliers ludiques, contes…

Médiévales de Brignoles
--------------------------------------------------
Ce grand rendez-vous festif met 
l’accent sur l’histoire et le patrimoine 
d’exception de la Cité des Comtes de 
Provence. Compagnies de théâtre, 
troupes d’art de rue, musiciens, 
conteurs, cracheurs de feu, jongleurs, 
acrobates et artisans… Pendant 3 jours, 
Brignoles remonte le cours du temps.
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UNE ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE 
EN PLEIN
DÉVELOPPEMENT
------------------

Nicopolis
1re zone d’entreprises du Var
Route N7, à 5 minutes de la sortie 35 de l’A8
--------------------------------------------------
Depuis 2012, toutes les énergies sont 
déployées pour une montée en gamme 
de la zone de Nicopolis. Premier pôle 
d’emploi et de création de valeur en 
Provence Verte (202 hectares, 130 entre-
prises et déjà 1800 emplois), Nicopolis 
tend à accroître son attractivité.

Projet de traitement des déchets 
"Technovar"
La Communauté de communes étudie 
actuellement l’accueil du Projet "Tech-
novar" qui constitue l’avenir de la filière 
de traitement des déchets et de la 
production d’énergie verte pour le 
centre Var. Cette installation de haute 
technologie s’inscrit pleinement dans la 
trajectoire énergétique nationale et 
repose sur une dynamique d’économie 
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UN PATRIMOINE
HISTORIQUE 
RICHE
& DIVERSIFIÉ
------------------

Brignoles labellisée Pays d’Art 
et d’Histoire
--------------------------------------------------
Découvrir Brignoles, c’est avant tout 
parcourir son centre ancien, avec ses 
ruelles et ses places, ses maisons 
antiques et son palais… C’est aussi 
plonger dans l’histoire de la ville qui a 
été un carrefour économique dès le 
Moyen-Âge, une cité des Comtes de 
Provence au XIIIe siècle, aujourd’hui 
labellisée Pays d’Art et d’Histoire.

Fontaines et lavoirs
--------------------------------------------------
Les fontaines sont des éléments 
d’architecture urbaine témoins de la 
richesse et de la prospérité des villes et 
villages de Provence. Les sources San 
Sumian et Saint Pierre alimentent 
toujours un grand nombre de fontaines 
et lavoirs à Brignoles.

--------
UN CENTRE-VILLE 
TRANSFORMÉ
------------------

Opération de renouvellement 
urbain du centre-ville
--------------------------------------------------
De nombreux chantiers ont été réalisés 
dans le centre-ville de Brignoles, ceux- 
ci ont porté sur la réhabilitation de 
l'habitat privé, sur la reconstruction de 
logements en lieu et place d'im-
meubles insalubres et en péril, sur le 
traitement qualitatif d'espaces publics 
(aménagement de placettes, restructu-
ration…).

Depuis 2010 les propriétaires privés ont 
engagé  près de 6,45 millions d’euros de 
travaux de rénovation de patrimoine 
dans le centre-ville, avec un taux 
moyen de subvention de 36 %.

--------
UN CARREFOUR
GÉOGRAPHIQUE
& STRATÉGIQUE
------------------
Ville phare du territoire
Provence Verte
--------------------------------------------------
Brignoles est située dans le départe-
ment du Var dont elle est la sous-pré-
fecture, dans la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur.

Entre Méditerranée et Verdon
une situation d’exception
--------------------------------------------------
Brignoles bénéficie d’une situation 
géographique privilégiée :
• sortie 35 de l’autoroute A8
• 45 minutes du bord de mer
• 45 minutes d'Aix-en-Provence
• 1h de Marseille 
• 1h de Nice
• 1h30 de la frontière italienne

Capitale du Centre Var jouissant d’une 
situation stratégique, carrefour des 
voies de communication situé sur l’axe 
de la route nationale 7 comme de 
l’autoroute A8.

--------
UNE QUALITE 
DE VIE UNIQUE 
DANS LE VAR
------------------

Une offre de transports 
urbains, départementaux et 
régionaux
--------------------------------------------------
Le niveau de desserte du territoire en 
relation avec l’extérieur est très 
important.
Brignoles est desservie par de nom-
breuses lignes assurant une liaison avec 
les pôles d’attractivité économiques et 
grandes agglomérations voisines 
comme Aix-en-Provence, Marseille, 
Toulon ou Nice.
On compte près de 36 services quoti-
diens en relation avec l’ouest du 
territoire (vers Saint-Maximin, Aix, 
Marseille, ainsi que vers les équipe-
ments structurants que sont l’aéroport 
de Marseille Provence et la gare Aix TGV) 
et 39 services en relation avec l’Est (vers 
le Luc, Fréjus, Nice, ainsi que vers 
l’aéroport de Nice).

36 lignes du réseau départemental 
VARLIB desservant le Comté de 
Provence, connectées à Brignoles 
(lignes régulières ou scolaires). 

2 Lignes
Express Régionales
2 LER assurent une desserte régionale 
soit 14 services par jour, permettant 
d’assurer des liaisons interdéparte-
mentales :
• La ligne L20 : Nice - Aix - Marseille, 
par la RDn7 ou par l’A8
Cette ligne propose un niveau de 
service de 3 allers-retours quotidiens 
desservant Brignoles.
• La ligne L36 : St Tropez - le Luc - Aix 
TGV - Marseille Aéroport
Cette ligne propose un niveau de 
service de 4 allers-retours quotidiens 
desservant Brignoles.

Des infrastructures modernes 
et des services pour tous

Art & Culture
• Hall des Expositions pour les
  réceptions et manifestations
• Pôle Culturel
• Médiathèque
• École Intercommunale d’Art de
   Musique et de Danse
• Musée du Pays Brignolais
• Théâtre de Verdure

Vie Quotidienne
• Maison des Services Publics
• Accueil de Jour Alzheimer
• Tribunal, construction
  ambitieuse, exemplaire et
  polyvalente
• Réseau Cyber-base :
  3 espaces numériques publics 
• 9 écoles primaires
• 3 collèges et 2 lycées

Sports & Loisirs
• Centre Aquatique
• Complexe multi sports
• Skatepark, citypark et
   terrain de dirt
• Centre de tir à l’arc
• Accueil de Loisirs
• Office de Tourisme
  de la Provence Verte
• Grand marché provençal
• Camping municipal

• Et des équipements privés de qualité : 
Circuit de karting, Golf 18 trous, parc 
d’intérieur de loisirs pour enfants…

--------
UNE VILLE
TRÈS ANIMÉE
------------------
Des temps forts culturels et 
événementiels de qualité animent 
le cœur de la Ville au rythme des 
saisons.

Jazz à Brignoles
--------------------------------------------------
Une programmation jazz d’exception 
réunissant des artistes aux influences 
diverses (manouches, tziganes, old jazz, 
blues…). 

La Fête de la Prune
--------------------------------------------------
Instaurée en 2004, la Fête de la Prune est 
une tradition profondément ancrée dans 
le paysage brignolais. Les visiteurs 
viennent de plus en plus nombreux 
chaque année pour célébrer ce fruit à la 
saveur douce et à la chair ferme. Au 
programme : défilés de confréries, 
démonstrations culinaires proposées par 
de grands chefs, dégustations, exposi-
tions, ateliers ludiques, contes…

Médiévales de Brignoles
--------------------------------------------------
Ce grand rendez-vous festif met 
l’accent sur l’histoire et le patrimoine 
d’exception de la Cité des Comtes de 
Provence. Compagnies de théâtre, 
troupes d’art de rue, musiciens, 
conteurs, cracheurs de feu, jongleurs, 
acrobates et artisans… Pendant 3 jours, 
Brignoles remonte le cours du temps.
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pôle urbain, visant une qualité de 
conception architecturale capable 
d’en faire un site de services 
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jour devant le Quartier de Paris et 
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Extension de la
Zone d’Aménagement 
Saint-Jean

À proximité du centre-ville,
à 3 minutes de la sortie 35 de l’A8
--------------------------------------------
Depuis avril 2013, le développe-
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future zone Saint Jean 2 sur une 
superficie de 6 hectares.
Cette réflexion devrait permettre à 
moyen terme de développer consi-
dérablement le potentiel commer-
cial brignolais (environ 20 000 m2 

de surface commerciale).
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soit 14 services par jour, permettant 
d’assurer des liaisons interdéparte-
mentales :
• La ligne L20 : Nice - Aix - Marseille, 
par la RDn7 ou par l’A8
Cette ligne propose un niveau de 
service de 3 allers-retours quotidiens 
desservant Brignoles.
• La ligne L36 : St Tropez - le Luc - Aix 
TGV - Marseille Aéroport
Cette ligne propose un niveau de 
service de 4 allers-retours quotidiens 
desservant Brignoles.

Des infrastructures modernes 
et des services pour tous

Art & Culture
• Hall des Expositions pour les
  réceptions et manifestations
• Pôle Culturel
• Médiathèque
• École Intercommunale d’Art de
   Musique et de Danse
• Musée du Pays Brignolais
• Théâtre de Verdure

Vie Quotidienne
• Maison des Services Publics
• Accueil de Jour Alzheimer
• Tribunal, construction
  ambitieuse, exemplaire et
  polyvalente
• Réseau Cyber-base :
  3 espaces numériques publics 
• 9 écoles primaires
• 3 collèges et 2 lycées

Sports & Loisirs
• Centre Aquatique
• Complexe multi sports
• Skatepark, citypark et
   terrain de dirt
• Centre de tir à l’arc
• Accueil de Loisirs
• Office de Tourisme
  de la Provence Verte
• Grand marché provençal
• Camping municipal

• Et des équipements privés de qualité : 
Circuit de karting, Golf 18 trous, parc 
d’intérieur de loisirs pour enfants…

--------
UNE VILLE
TRÈS ANIMÉE
------------------
Des temps forts culturels et 
événementiels de qualité animent 
le cœur de la Ville au rythme des 
saisons.

Jazz à Brignoles
--------------------------------------------------
Une programmation jazz d’exception 
réunissant des artistes aux influences 
diverses (manouches, tziganes, old jazz, 
blues…). 

La Fête de la Prune
--------------------------------------------------
Instaurée en 2004, la Fête de la Prune est 
une tradition profondément ancrée dans 
le paysage brignolais. Les visiteurs 
viennent de plus en plus nombreux 
chaque année pour célébrer ce fruit à la 
saveur douce et à la chair ferme. Au 
programme : défilés de confréries, 
démonstrations culinaires proposées par 
de grands chefs, dégustations, exposi-
tions, ateliers ludiques, contes…

Médiévales de Brignoles
--------------------------------------------------
Ce grand rendez-vous festif met 
l’accent sur l’histoire et le patrimoine 
d’exception de la Cité des Comtes de 
Provence. Compagnies de théâtre, 
troupes d’art de rue, musiciens, 
conteurs, cracheurs de feu, jongleurs, 
acrobates et artisans… Pendant 3 jours, 
Brignoles remonte le cours du temps.



--------
UN PATRIMOINE
HISTORIQUE 
RICHE
& DIVERSIFIÉ
------------------

Brignoles labellisée Pays d’Art 
et d’Histoire
--------------------------------------------------
Découvrir Brignoles, c’est avant tout 
parcourir son centre ancien, avec ses 
ruelles et ses places, ses maisons 
antiques et son palais… C’est aussi 
plonger dans l’histoire de la ville qui a 
été un carrefour économique dès le 
Moyen-Âge, une cité des Comtes de 
Provence au XIIIe siècle, aujourd’hui 
labellisée Pays d’Art et d’Histoire.

Fontaines et lavoirs
--------------------------------------------------
Les fontaines sont des éléments 
d’architecture urbaine témoins de la 
richesse et de la prospérité des villes et 
villages de Provence. Les sources San 
Sumian et Saint Pierre alimentent 
toujours un grand nombre de fontaines 
et lavoirs à Brignoles.

--------
UN CENTRE-VILLE 
TRANSFORMÉ
------------------

Opération de renouvellement 
urbain du centre-ville
--------------------------------------------------
De nombreux chantiers ont été réalisés 
dans le centre-ville de Brignoles, ceux- 
ci ont porté sur la réhabilitation de 
l'habitat privé, sur la reconstruction de 
logements en lieu et place d'im-
meubles insalubres et en péril, sur le 
traitement qualitatif d'espaces publics 
(aménagement de placettes, restructu-
ration…).

Depuis 2010 les propriétaires privés ont 
engagé  près de 6,45 millions d’euros de 
travaux de rénovation de patrimoine 
dans le centre-ville, avec un taux 
moyen de subvention de 36 %.

--------
UN CARREFOUR
GÉOGRAPHIQUE
& STRATÉGIQUE
------------------
Ville phare du territoire
Provence Verte
--------------------------------------------------
Brignoles est située dans le départe-
ment du Var dont elle est la sous-pré-
fecture, dans la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur.

Entre Méditerranée et Verdon
une situation d’exception
--------------------------------------------------
Brignoles bénéficie d’une situation 
géographique privilégiée :
• sortie 35 de l’autoroute A8
• 45 minutes du bord de mer
• 45 minutes d'Aix-en-Provence
• 1h de Marseille 
• 1h de Nice
• 1h30 de la frontière italienne

Capitale du Centre Var jouissant d’une 
situation stratégique, carrefour des 
voies de communication situé sur l’axe 
de la route nationale 7 comme de 
l’autoroute A8.
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UNE QUALITE 
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DANS LE VAR
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régionaux
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Le niveau de desserte du territoire en 
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important.
Brignoles est desservie par de nom-
breuses lignes assurant une liaison avec 
les pôles d’attractivité économiques et 
grandes agglomérations voisines 
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Toulon ou Nice.
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  réceptions et manifestations
• Pôle Culturel
• Médiathèque
• École Intercommunale d’Art de
   Musique et de Danse
• Musée du Pays Brignolais
• Théâtre de Verdure

Vie Quotidienne
• Maison des Services Publics
• Accueil de Jour Alzheimer
• Tribunal, construction
  ambitieuse, exemplaire et
  polyvalente
• Réseau Cyber-base :
  3 espaces numériques publics 
• 9 écoles primaires
• 3 collèges et 2 lycées

Sports & Loisirs
• Centre Aquatique
• Complexe multi sports
• Skatepark, citypark et
   terrain de dirt
• Centre de tir à l’arc
• Accueil de Loisirs
• Office de Tourisme
  de la Provence Verte
• Grand marché provençal
• Camping municipal

• Et des équipements privés de qualité : 
Circuit de karting, Golf 18 trous, parc 
d’intérieur de loisirs pour enfants…

--------
UNE VILLE
TRÈS ANIMÉE
------------------
Des temps forts culturels et 
événementiels de qualité animent 
le cœur de la Ville au rythme des 
saisons.

Jazz à Brignoles
--------------------------------------------------
Une programmation jazz d’exception 
réunissant des artistes aux influences 
diverses (manouches, tziganes, old jazz, 
blues…). 

La Fête de la Prune
--------------------------------------------------
Instaurée en 2004, la Fête de la Prune est 
une tradition profondément ancrée dans 
le paysage brignolais. Les visiteurs 
viennent de plus en plus nombreux 
chaque année pour célébrer ce fruit à la 
saveur douce et à la chair ferme. Au 
programme : défilés de confréries, 
démonstrations culinaires proposées par 
de grands chefs, dégustations, exposi-
tions, ateliers ludiques, contes…

Médiévales de Brignoles
--------------------------------------------------
Ce grand rendez-vous festif met 
l’accent sur l’histoire et le patrimoine 
d’exception de la Cité des Comtes de 
Provence. Compagnies de théâtre, 
troupes d’art de rue, musiciens, 
conteurs, cracheurs de feu, jongleurs, 
acrobates et artisans… Pendant 3 jours, 
Brignoles remonte le cours du temps.

Une ville sous-préfecture
--------------------------------------------------
Brignoles est une ville en pleine extension 
économique et touristique. Son statut de 
sous-préfecture du Var lui confère des 
avantages particuliers, comme la présence 
de nombreux services départementaux, 
régionaux et étatiques, ce qui facilite 
toutes les démarches administratives.
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UN PATRIMOINE
HISTORIQUE 
RICHE
& DIVERSIFIÉ
------------------

Brignoles labellisée Pays d’Art 
et d’Histoire
--------------------------------------------------
Découvrir Brignoles, c’est avant tout 
parcourir son centre ancien, avec ses 
ruelles et ses places, ses maisons 
antiques et son palais… C’est aussi 
plonger dans l’histoire de la ville qui a 
été un carrefour économique dès le 
Moyen-Âge, une cité des Comtes de 
Provence au XIIIe siècle, aujourd’hui 
labellisée Pays d’Art et d’Histoire.

Fontaines et lavoirs
--------------------------------------------------
Les fontaines sont des éléments 
d’architecture urbaine témoins de la 
richesse et de la prospérité des villes et 
villages de Provence. Les sources San 
Sumian et Saint Pierre alimentent 
toujours un grand nombre de fontaines 
et lavoirs à Brignoles.

--------
UN CENTRE-VILLE 
TRANSFORMÉ
------------------

Opération de renouvellement 
urbain du centre-ville
--------------------------------------------------
De nombreux chantiers ont été réalisés 
dans le centre-ville de Brignoles, ceux- 
ci ont porté sur la réhabilitation de 
l'habitat privé, sur la reconstruction de 
logements en lieu et place d'im-
meubles insalubres et en péril, sur le 
traitement qualitatif d'espaces publics 
(aménagement de placettes, restructu-
ration…).

Depuis 2010 les propriétaires privés ont 
engagé  près de 6,45 millions d’euros de 
travaux de rénovation de patrimoine 
dans le centre-ville, avec un taux 
moyen de subvention de 36 %.

--------
UN CARREFOUR
GÉOGRAPHIQUE
& STRATÉGIQUE
------------------
Ville phare du territoire
Provence Verte
--------------------------------------------------
Brignoles est située dans le départe-
ment du Var dont elle est la sous-pré-
fecture, dans la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur.

Entre Méditerranée et Verdon
une situation d’exception
--------------------------------------------------
Brignoles bénéficie d’une situation 
géographique privilégiée :
• sortie 35 de l’autoroute A8
• 45 minutes du bord de mer
• 45 minutes d'Aix-en-Provence
• 1h de Marseille 
• 1h de Nice
• 1h30 de la frontière italienne

Capitale du Centre Var jouissant d’une 
situation stratégique, carrefour des 
voies de communication situé sur l’axe 
de la route nationale 7 comme de 
l’autoroute A8.

--------
UNE QUALITE 
DE VIE UNIQUE 
DANS LE VAR
------------------

Une offre de transports 
urbains, départementaux et 
régionaux
--------------------------------------------------
Le niveau de desserte du territoire en 
relation avec l’extérieur est très 
important.
Brignoles est desservie par de nom-
breuses lignes assurant une liaison avec 
les pôles d’attractivité économiques et 
grandes agglomérations voisines 
comme Aix-en-Provence, Marseille, 
Toulon ou Nice.
On compte près de 36 services quoti-
diens en relation avec l’ouest du 
territoire (vers Saint-Maximin, Aix, 
Marseille, ainsi que vers les équipe-
ments structurants que sont l’aéroport 
de Marseille Provence et la gare Aix TGV) 
et 39 services en relation avec l’Est (vers 
le Luc, Fréjus, Nice, ainsi que vers 
l’aéroport de Nice).

36 lignes du réseau départemental 
VARLIB desservant le Comté de 
Provence, connectées à Brignoles 
(lignes régulières ou scolaires). 

2 Lignes
Express Régionales
2 LER assurent une desserte régionale 
soit 14 services par jour, permettant 
d’assurer des liaisons interdéparte-
mentales :
• La ligne L20 : Nice - Aix - Marseille, 
par la RDn7 ou par l’A8
Cette ligne propose un niveau de 
service de 3 allers-retours quotidiens 
desservant Brignoles.
• La ligne L36 : St Tropez - le Luc - Aix 
TGV - Marseille Aéroport
Cette ligne propose un niveau de 
service de 4 allers-retours quotidiens 
desservant Brignoles.
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Directeur de Cabinet
dircab@brignoles.fr

04 94 86 22 24
-------------

Hôtel de ville
9, place Caramy - BP 307
83177 BRIGNOLES Cedex
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www.brignoles.fr
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mentales :
• La ligne L20 : Nice - Aix - Marseille, 
par la RDn7 ou par l’A8
Cette ligne propose un niveau de 
service de 3 allers-retours quotidiens 
desservant Brignoles.
• La ligne L36 : St Tropez - le Luc - Aix 
TGV - Marseille Aéroport
Cette ligne propose un niveau de 
service de 4 allers-retours quotidiens 
desservant Brignoles.

Des infrastructures modernes 
et des services pour tous

Art & Culture
• Hall des Expositions pour les
  réceptions et manifestations
• Pôle Culturel
• Médiathèque
• École Intercommunale d’Art de
   Musique et de Danse
• Musée du Pays Brignolais
• Théâtre de Verdure

Vie Quotidienne
• Maison des Services Publics
• Accueil de Jour Alzheimer
• Tribunal, construction
  ambitieuse, exemplaire et
  polyvalente
• Réseau Cyber-base :
  3 espaces numériques publics 
• 9 écoles primaires
• 3 collèges et 2 lycées

Sports & Loisirs
• Centre Aquatique
• Complexe multi sports
• Skatepark, citypark et
   terrain de dirt
• Centre de tir à l’arc
• Accueil de Loisirs
• Office de Tourisme
  de la Provence Verte
• Grand marché provençal
• Camping municipal

• Et des équipements privés de qualité : 
Circuit de karting, Golf 18 trous, parc 
d’intérieur de loisirs pour enfants…

--------
UNE VILLE
TRÈS ANIMÉE
------------------
Des temps forts culturels et 
événementiels de qualité animent 
le cœur de la Ville au rythme des 
saisons.

Jazz à Brignoles
--------------------------------------------------
Une programmation jazz d’exception 
réunissant des artistes aux influences 
diverses (manouches, tziganes, old jazz, 
blues…). 

La Fête de la Prune
--------------------------------------------------
Instaurée en 2004, la Fête de la Prune est 
une tradition profondément ancrée dans 
le paysage brignolais. Les visiteurs 
viennent de plus en plus nombreux 
chaque année pour célébrer ce fruit à la 
saveur douce et à la chair ferme. Au 
programme : défilés de confréries, 
démonstrations culinaires proposées par 
de grands chefs, dégustations, exposi-
tions, ateliers ludiques, contes…

Médiévales de Brignoles
--------------------------------------------------
Ce grand rendez-vous festif met 
l’accent sur l’histoire et le patrimoine 
d’exception de la Cité des Comtes de 
Provence. Compagnies de théâtre, 
troupes d’art de rue, musiciens, 
conteurs, cracheurs de feu, jongleurs, 
acrobates et artisans… Pendant 3 jours, 
Brignoles remonte le cours du temps.

#JaimeBrignoles@VilledeBrignoles 
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