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BORMES LES MIMOSAS / FORT  de Brégançon  
 

Dimanche 17 OCTOBRE 2021 
DEPART UNIQUE DE BERRE A 7H00 

Carte IGN 3446 ET / 3446 OT 
 

Organisateur : Alain FABRE (06 89 43 06 46) 
 

 
 
 

 
GR1 : Alain Fabre / Francisco Munoz  
 
Distance :10 km 
 
Dénivelé : 150 m 
 
IBP :27 

 
 
 
 
 

 

GR2 : Gerard Colombari / Gines Massol 
 
Distance :14 km 
 
Dénivelé : 330 m 
 
IBP :42 
 
 
 
 
GR3 :Robert Barbieri / Denis thirion 
 
Distance :17 km 
 
Dénivelé : 740 m 
 
IBP :57 
 



   

   
 
 
 

          
 
 
 

 
LE FORT DE BREGANCON 

Le fort de Brégançon est une richesse que renferme la commune de Bormes-les-Mimosas. Érigé au sommet 
d'une roche haut de 35 m d'altitude, il a été écarté, pendant des siècles, de la côte de la Méditerranée. Le fort de 
Brégançon est une sorte d'îlot qui fut rapidement occupée de par sa situation sur le plan géographique. En effet, 
de ce lieu on pouvait facilement surveiller le port d'Hyères ainsi que celui de Toulon. Depuis l'an 118, avant 
Jésus-Christ, Brégançon abritait une forteresse. Ceci est dû à la mise en place des Ligures en Provence. 

Côté histoire, le fort de Brégançon a été construit au XIe siècle. À cette époque, il était la propriété des 
vicomtes de Marseille. Les lieutenants du Comte de Provence l'occupaient. En effet, le fort ne faisait pas encore 
partie de la République française. Plus tard, les vicomtes de Marseille ont procédé à la vente du château à la 
Communauté de Marseille. C'est vers les années 1257 que Brégançon fit son entrée dans le royaume français, et 
ce après l'union de Béatrix de Provence et Charles. La première est l'héritière du Comté. Quant à Charles, il est 
le comte d'Anjou et en même temps le frère de Louis IX. 

Presque tous les présidents qui se sont succédé en France ont utilisé Brégançon à leur manière. Cela a 
commencé avec le Général de Gaulle. C'est un lieu où chacun pouvait entreprendre des activités personnelles, 
loin des regards des gens. Pour le Président Georges Pompidou, par exemple, ce lieu lui servait surtout pour les 
vacances et pour pouvoir rouler avec sa Peugeot 504. Les moments qu'il passait là-bas sont pour lui uniques, 
car il pouvait côtoyer d'autres vacanciers. Ces derniers, de leur côté, peuvent voir à quel point leur président est 
d'une telle simplicité. Par contre, pour le Président Valéry Giscard d'Estaing, le lieu est utile pour atteindre ses 
fins politiques. Pendant les périodes de crise, il y convie de hautes personnalités pour des dîners. C'est le cas 
avec son Premier ministre qui était Jacques Chirac à cette époque. 

Brégançon fut connu également par le fait qu'il était considéré comme une maison simple. En effet, beaucoup 
de gens disent qu'il était loin des richesses de la France. D'ailleurs, Bernard Le Magoarou, qui administre le lieu 
actuellement affirme que c'est un lieu pour les vacances. C'est pour cette raison qu'il l'a ouvert au public. Le fort 
se présente comme étant une maison très modeste, où les apparats sont laissés de côté. 

 Le Président Georges Pompidou : cet illustre personnage de la France a séjourné, avec sa femme, dans le 
fort plusieurs fois. C'était pendant la période d'été, de 1970 à 1971. 



   

 Le Président Valéry Giscard d'Estaing : ce président se rendait de façon régulière dans le fort de Brégançon 
accompagné de son épouse. Ils avaient l'habitude d'y rester pour une durée d'une semaine, et ce pendant l'été. Mais le 
président Valéry Giscard d'Estaing se rendait sur ce lieu également pour la Pentecôte et un hiver pendant l'hiver. 

 Le Président Jacques Chirac : il était aussi un habitué du fort de Brégançon, avec sa femme. Ils 
programmaient leur séjour au fort pendant l'été. Mais ce président et sa femme s'y rendaient également lorsque les 
vacances de Pâques arrivaient. 

 Le Président Nicolas Sarkozy : il avait l'habitude de passer l'été avec sa femme dans ce fort de Brégançon. 

 Le Président François Hollande : pour lui, il a passé un séjour à Brégançon durant l'été 2012. 

 

 
Notre association bénéficie de l’immatriculation tourisme N° IM 075 100382 de la Fédération Française de Randonnée Pédestre 

64 Rue des Bergès 75013  PARIS 


