Site inscrit et classé Plus Beaux Villages de France, le village perché de
Gassin fut longtemps appelée "La Vigie du Golfe". De par sa position, il
était possible depuis cette hauteur de surveiller le golfe de Saint-Tropez alors golfe de Ramatuelle - et la Baie de Cavalaire jusqu'aux Îles d'Hyères.
Le village de Gassin est mentionné pour la
première fois dès le XIIIe siècle. La tour du
château médiéval qui subsiste témoigne de
ce passé. Le village s'est étendu par la
suite à l'intérieur de la cour du château puis
dans les faubourgs.
Les témoignages historiques abondent du
passé médiéval : la porte des Sarrazins,
probablement ouverte au XIVe siècle, les
restes d'un gond, ou les portes de la rue
longue, dont la plus ancienne porte la date
de 1422.
Lorsque vous arrivez à Gassin vous pouvez
commencer votre visite à la table d'orientation juste au dessus de la zone
de stationnement à l’entrée du village. De là vous avez une vue magnifique
sur la baie de Saint-Tropez et les collines environnantes: vous pouvez voir
une grande partie de la côte y compris les stations de La Croix Valmer,

Saint-Tropez, Grimaud, Sainte-Maxime et les Issambres ainsi que le Massif
des Maures au nord.
Vous pouvez continuer en marchant le long de la terrasse médiévale - la
Promenade Dei Barri – où plusieurs restaurants offrent une terrasse avec vue
panoramique.
Le village est petit et même la place principale est à peine plus large
qu'une route ordinaire mais se promener dans les vieilles rues de Gassin est
un vrai plaisir. Cherchez le vieux puit et la rue appelée l'Androuno – soit
disant la rue le plus étroit dans le monde.
Vous pourrez également profiter d'une
promenade autour du jardin L'HardyDenonain, vers le sud du village, qui
présente des exemples d'un bon nombre
des plantes que nous associons avec la
Provence: ce jardin est officiellement classé
comme un «jardin remarquable» en France
(fermé le jeudi).
Il y a peu de monuments historiques dans le
village (sauf si vous comptez les maisons!),
mais vous pouvez voir l'église de NotreDame de l'Assomption: une église du 16ème
siècle de style roman avec un clocher carré. Un autre monument religieux
est la chapelle de Notre-Dame-de-la-Consolation, une chapelle du 11ème
siècle dans un petit parc juste en dessous du village principal.
Autrefois, cinq fabricants de liège travaillaient
à temps plein ici. L'autre commerce principale
à Gassin était la production de charbon de
bois par les 'bousquetiers' du village.
Fait intéressant, le nouveau village de Gassin
qui a été construit en contrebas du village
médiéval a gagné le premier prix pour la
meilleure 'nouvelle ville' en Europe. Il a été
conçu par François Spoerry qui a aussi
gagné des éloges pour la conception du
Port Grimaud à proximité. Il est vrai qu'il a été
très bien conçu avec un style basé sur le
style du village médiéval.
Source : www.fr.francethisway.com/gassin.php

