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1. METHODE DE TRAVAIL
L'unité paysagère de la montagne Sainte-Baume
est définie selon des critères morphologiques, de
perceptions et d'ambiances.
La crête centrale, à la fois signal paysager et lieu de
panorama, est une "épine dorsale" entourée de :
 versants et vallons au sud,
 une falaise dominant un vaste plateau au nord,
 des plateaux autour du Moure d'Agnis à l'est,
 de puissants contreforts rocheux à l'ouest.
Les ambiances naturelles prédominent avec de forts
contrastes entre adret et ubac.
L'entité paysagère de la Sainte-Baume se
compose des unités paysagères qui constituent
« une enveloppe », « un écrin » à la montagne
Sainte-Baume.
Les critères paysagers qui ont présidé à la définition
de l'entité reposent sur 3 notions :
 la continuité territoriale,
 la visibilité (depuis les crêtes de la Sainte-Baume
ou à partir de points particuliers de scénographie
d'approche et de mise en scène),
 la qualité des paysages aux ambiances
naturelles ou agricoles dominantes (éléments de
compositions,
ambiances,
présence
de
patrimoine local ou institutionnel).
Sont
exclues
les
unités
paysagères
qui
appartiennent à d'autres entités départementales et
les territoires urbanisés ou artificialisés qui ne
relèvent pas d'un label de PNR.
L'analyse a été conduite à partir de :
 données bibliographiques (liste des documents
consultés annexée p24),
 analyse
cartographique
(géomorphologie,
inventaires et protections naturalistes et
patrimoniales, IFN, généralisation des documents
d'urbanisme),
 relevés de terrain.
Les unités paysagères définies ici rassemblent les
espaces en lien avec la Sainte-Baume. Le rendu à
l'échelle du 1/50 000 est plus précis que celui des
atlas paysagers qui présentent une mosaïque
scindée par les limites départementales au
1/100000.
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La montagne Sainte-Baume

Les reliefs périphériques

Les reliefs périphériques
Les perceptions depuis les crêtes de la Sainte-Baume
posent les bases de visibilité réciproque potentielle
entre la montagne Sainte-Baume et ses territoires
périphériques.
Ainsi les crêtes des Monts Aurélien et Olympe, du
Régagnas, de La Loube, des collines de Néoules, de
la forêt des Morières et du Siou Blanc, le Mont
Caume, les collines de la Cadière d'Azur, du
Castellet, du Beausset et d'Evenos entretiennent des
relations visuelles plus ou moins lointaines mais
lisibles et réciproques avec la Sainte-Baume.
Le Garlaban, les Calanques, les Mont Toulonnais, la
Sainte-Victoire sont des reliefs également inscrits
dans les lointains mais exclus de l'entité SainteBaume car ils se rattachent à d'autres entités
paysagères départementales.

L'entité paysagère

L'entité paysagère
Les unités paysagères dans la continuité territoriale et en visibilité de la
montagne Sainte-Baume sont :


Les collines de Tourves et Rougiers,



La plaine de l'Issole,



La forêt des Morières et le plateau de Siou Blanc,



Signes, Cuges et Nans,



Le piémont de la vallée de l'Huveaune et la plaine de Gémenos,


La haute vallée de l'Huveaune.
Les unités proposées en option, en visibilité partielle selon les
versants ou constituant des unités paysagères indépendantes sont :


Les Monts Aurélien, Olympe et Régagnas,



La plaine du Caramy,



La Loube,



Les collines de Néoules,



Les plaines du Beausset-Evenos,



L'amphithéâtre de La Cadière et du Castellet.
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2. LA MONTAGNE SAINTE BAUME
2.1.

PERCEPTIONS DEPUIS LES CRETES DE LA SAINTE-BAUME

Panorama vers le nord depuis le Saint Pilon
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Panorama vers le sud depuis le Saint Pilon
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2.2.

PAYSAGE

MISE EN SCENE ET PERCEPTIONS DE LA MONTAGNE SAINTE-BAUME

La montagne Sainte-Baume est perçues depuis le réseau routier et autoroutier qui ceinture ou traverse l'entité ; A8 au nord, A51 et A52 à l'ouest, RD 7N au nord, RD 8N à l'ouest et au sud, et les RD 85, RD 560, RD 96, RD 5, RD 64, RD
554, RD2...
La montagne Sainte-Baume est également perçue depuis des belvédères, correspondant à des crêtes ou des cols, parfois en lien avec du patrimoine bâti ou historique (villages perchés du Vieux Evenos, de la Cardière d'Azur, du
Castellet, fort de Pipaudon sur la commune d'Evenos, chapelle ND de Beauvoir ou ermitage Saint-Jean du Puy ...).
En fonction de l'unité paysagère dans laquelle se situent ces points d'observation, et des ambiances urbanisées au non à leurs abords, ces lieux sont retenus ou non dans l'entité paysagère Sainte-Baume

Vue vers la Sainte-Baume depuis l'A8 au droit des collines de Tourves et Rougiers

Vue vers les contreforts ouest de la Sainte-Baume depuis l'A51, commune d'Auriol

Vue vers la Sainte-Baume et ses contreforts ouest depuis le pas de la Couelle

Vue vers la Sainte-Baume depuis l'A8 au droit de Saint-Maximin la Sainte-Baume

Vue vers les contreforts ouest de la Sainte-Baume depuis l'A52 au droit de la plaine de Gémenos -Aubagne

Vue vers les contreforts est du plateau d'Agnis depuis la plaine de l'Issole au droit de la RD 64, près de Garéoult
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Vue vers la Sainte-Baume depuis le fort de Pipaudon, commune d'Evenos

Vue vers la Sainte-Baume depuis la table d'orientation de Notre Dame de Beauvoir, commune du Beausset

Vue vers la Sainte-Baume depuis la table d'orientation du vieux village perché de la Cadière d'Azur
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MONTAGNE SAINTE-BAUME ET UNITES PAYSAGERES PERIPHERIQUES COMPOSANT L'ENTITE SAINTE-BAUME
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AMBIANCES IDENTITAIRES

Montagne Sainte-Baume

Entité Sainte-Baume

La dimension religieuse et spirituelle
Grotte, chemin de pèlerinage, oratoires, communauté monastique,
La dimension pittoresque
"paysage décor", longue crête est-ouest, falaises, panorama

Les ambiances méditerranéenne
Massifs et collines naturelles,
calcaire et dolomie,
pinède-chênaie méditerranéenne et garrigue,
ripisylves,

Les ressources en eau
A la fois aridité karstique et "château d'eau Provençal",
sources, glacières,

L’agriculture
dépressions agricoles, viticulture,
vestiges de restanques et de pastoralisme,

La dimension écologique
contrastes adret / ubac, hêtraie, forêt, fraicheur,
pinède, chênaie et garrigue,
contreforts rocheux, plateaux naturels,

L’habitat
villages provençaux, habitat diffus ...

Les paysages habités et exploités
vestiges de restanques et bergeries, carrières et mines
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3. PAYSAGES NORD DE L'ENTITE
3.1.

PLAINE DE SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME

L'agglomération de plus de 14 000 habitants connait une forte dynamique d'urbanisation qui se traduit par des
zones d'activités artisanales et commerciales, et des lotissements le long des grands axes dont la RD 560N
donnant accès à la Sainte-Baume.
Depuis l'A8 dans le sens Aix-en-Provence - Nice, la basilique de Saint-Maximin est perçue d'abord sur l'arrière
plan de La Loube, avant de se détacher sur la Sainte-Baume. Depuis l'autoroute les zones d'activités,
lotissements, merlons acoustiques banalisent ou bloquent la mise en scène de la vieille ville, de la basilique et des
crêtes de la Sainte Baume. Ces espaces urbanisés et artificialisés sont hors entité paysagère de la Sainte-Baume.
Les limites de ces paysages construits s'appuient sur l'enveloppe urbanisée, jusqu'aux extensions urbaines sud,
et anticipent les derniers secteurs ouverts à l'urbanisation dans le document d'urbanisme.
Saint-Maximin est toutefois proposée comme "ville porte" au regard des liens historiques et patrimoniaux entre la
basilique et la Sainte-Baume.
Au sud est de la commune le ruisseau Le Cauron, et ses espaces agricoles limitrophes, constituent une micro
unité paysagère agreste et naturelle de qualité, avec quelques échappées vers la Sainte-Baume. Ces espaces
autour des domaines de Fresquière, Martelle, La Batelière, la Viguière sont proposés en option de l'entité SainteBaume
Le prolongement naturel sud de la crête du mont Aurélien, directement perçue depuis les crêtes de la SainteBaume, est dans entité paysagère Sainte-Baume. L'ubac du Mont Aurélien, sans covisibilité avec la montagne
Sainte-Baume, est proposé en option. La délimitation se fait selon le pied de versant naturel au nord, nord-ouest,
en croisant des critères d'ambiance paysagère dont la pérennité est confirmée au document d'urbanisme.

Découverte de Saint-Maximin depuis l'A8, silhouette de la basilique avec La Loube en arrière plan

Découverte de la Sainte-Baume au delà de zones d'activités et commerciales depuis l'A8

Photo ONF

Traversée de Saint-Maximin, route de Marseille vers la
RD 560 et la Sainte-Baume, entité Sainte-Baume

Habitat diffus et constructions en cours le long de la
RD 560 au sud de Saint-Maximin, entité Sainte-Baume

Panorama depuis les crêtes de la Sainte-Baume vers le nord. La ligne de force de relief du Mont Aurélien se
prolonge jusqu'aux extensions sud de l'agglomération de Saint-Maximin et constitue une limite paysagère lisible

Echappée visuelle vers la Sainte-Baume et paysage
agreste aux abords du Cauron en option à l'entité
Sainte-Baume

Ambiance boisée au droit du franchissement du
Cauron sur la RDN7

Ubac du Mont Aurélien, vu depuis l'A8, proposé en option de l'entité Sainte-Baume car sans covisibilité avec la
montagne Sainte-Baume
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COLLINES DE TOURVES ET ROUGIERS

Cette unité paysagère de petites collines et dépressions agrestes se caractérise par un paysage agricole
provençal relique, aujourd'hui en cours de résidentialisation, recolonisation végétale et enfrichement. Toutefois les
traces de restanques, mazets, puits, beaux chênes verts et pubescents en ponctuation du parcellaire sont
intéressantes. Les accès sont confidentiels et les chemins très étroits. Il n'y a peu de mise en scène de la SainteBaume mais quelques belles échappées visuelles vers la montagne de La Loube. Une reconquête agricole
parallèlement à l'arrêt de l'urbanisation diffuse semble encore possible.
L'A8 en déblai-remblai forme une limite physique, fonctionnelle (seulement 5 franchissements sur 8 km) et
bruyante au nord de cette unité. Elle est également un support de découverte pour les usagers avec quelques
échappées visuelles remarquables vers la Sainte-Baume et La Loube.
Cette unité est donc intégrée à l'entité Sainte-Baume.
Les enjeux sont liés à la confirmation de la vocation agricole ou naturelle des collines et à une politique de
développement urbain durable, recentrée sur les bourgs.
Habitat diffus et friches

Vignoble encore cultivé au sein de l'unité

Murs, cabanon et beaux sujets isolés témoins d'un
passé agricole typiquement Provençal

"Clapas" en bord de chemin et de parcellaire
Développement des bois au détriment des parcours

Echappée visuelle vers la Loube depuis les espaces
agrestes

Panorama vers la Loube depuis le site du château de
Valbelle dévasté et incendié en 1799 (Vestiges et parc
classés MH par arrêtés 1921/11/21 et 1967/11/24 et
inscrit MH 2003/07/30. Site classé 1926/08/14)

Vue vers la Sainte-Baume depuis l'A8

Vue vers La Loube depuis l'A8
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PLAINE DU CARAMY - LA CELLE

La plaine agricole du Caramy est une mosaïque de cultures où domine la vigne. La silhouette de la ripisylve, des
boisements et les piémonts naturels donnent un aspect verdoyant.
Des domaines au patrimoine architectural intéressant sont installés au pied des collines de La Loube (Château de
Saint-Pré, L'Eouvière, La Chautarde, L'Escarelle) ou en plaine (Saint-Julien, La Cayollle). A partir des RD 405 et
5, les dégagements visuels mettent en scène la Sainte-Baume dans le lointain et La Loube. Ces espaces sont
intégrés à l'entité Sainte Baume. L'enjeu est la confirmation de la vocation agricole de ces espaces.
Au sud du carrefour RD 405 / RD 5 l'absence de visibilité directe de la montagne sainte-Baume milite pour
proposer la plaine du Caramy en option. Le paysage rural Provençal n’a pas subi de mutations irréversibles, mais
est fragilisé par la proximité de Brignoles. Comme bien des communes La Celle présente un développement de
l'habitat pavillonnaire mais également un patrimoine spécifique lié à l'ancienne abbaye royale (Cette abbaye
mentionnée dès le 6ème siècle se développe au 12ème sous la protection des comtes de Provence. Elle sera fermée
en 1660 par Mazarin suite à des abus des pensionnaires).

3.5.

MONTAGNE DE LA LOUBE

La montagne de La Loube se lit à la fois comme un relief individualisé et comme une continuité de la silhouette
nord est de la Sainte-Baume. Elle délimite la plaine du Caramy au nord et la plaine de l'Issole au sud.
Le relief se caractérise par des crêtes découpées et des affleurements de dolomies où l’érosion a façonné des
rochers ruiniformes pittoresques. Le caractère calcaire et méditerranéen est affirmé. Les ambiances naturelles
prédominent avec des bois de chênes pubescents, chênes verts, forêts mixtes à pin d’Alep et garrigues.
Présence de sources, typiques des milieux karstiques, dont la source des Orris protégée au titre des sites.
Les accès sont limités à une piste et à des sentiers. Depuis les crêtes la vue est panoramique, entre autre vers la
Sainte-Baume.
La partie de La Loube en covisibilité avec la montagne Sainte-Baume est intégrée à l'entité Sainte-Baume. La
partie qui n'est pas en visibilité directe est proposée en option à l'exception de la carrière de Candelon exclue pour
son aspect anthropique non réversible.
L'enjeu de cette unité est la confirmation de sa vocation naturelle et la gestion des milieux naturels.

Panorama depuis l'A8, aire de Brignoles - Cambarette, vers La Loube et la Sainte-Baume
Ambiance agricole de la plaine du Caramy

Perspective vers la Sainte-Baume depuis la RD 5

Dolomies érodées, paysage pittoresque
Belle ambiance boisée - ripisylve du Caramy

3.4.

Domaine agricole au pied de la Loube

BRIGNOLES

L'agglomération de plus de 16 000 habitants présente une dynamique de développement urbain, d'activités, de
commerces et de lotissements notamment le long de la RDN7, de la RD43 et de l'échangeur autoroutier de l'A8.
La perception de la Sainte Baume n'est pas directe ou au delà de premiers plans construits. Les paysages encore
agricoles de la plaine du Caramy sont très réduits. Ces espaces ne sont donc pas proposés dans l'entité SainteBaume. Mais le patrimoine bâti du centre ancien, en partie lié aux possessions des comtes de Provence (13ème
siècle), militent pour proposer Brignoles comme "ville porte".
Les collines appartenant à l'unité paysagère de La Loube, mais sans visibilité directe de la montagne SainteBaume, sont proposées en option de l'entité Sainte-Baume.

Source des Oris (Site classé)
Photos
site
internet
Roquebrussanne

Perception en périphérie de Brignoles

de

La
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4. PAYSAGES EST DE L'ENTITE
4.1.

PLAINE DE L'ISSOLE

4.2.

COLLINES DE NEOULES

Les contreforts ouest et nord des collines de Néoules sont situés dans la continuité territoriale et visuelle des
contreforts du plateau d’Agnis. Ces espaces sont intégrés à l'entité Sainte-Baume.
Le centre des collines de Néoules à proprement parler est anthropisé par 3 lignes THT, un poste source EDF et
un parc photovoltaïque de 30ha, et sans relation visuelle directe avec le revers du plateau d'Agnis si ce n'est sur
la périphérie, c'est pourquoi ce secteur est proposé en option de l'entité paysagère Sainte-Baume. Tout comme
les barres de Cuers qui marquent les limites sud et sont en relation visuelle avec la dépression Permienne.

La plaine de l'Issole présente un paysage agricole de qualité, ouvert, rythmé par un parcellaire de vigne et de
céréales, qui marque les saisons. Elle est épaulée au nord par la montagne de La Loube, au sud par les collines
de Néoules et à l'ouest par les contreforts du plateau d'Agnis.
La Ripisylve de l'Issole est très lisible. On note d'autres milieux humides et deux lacs pittoresques (petit et grand
Laoutien) dont un protégé au titre des sites.
La plaine se développe essentiellement sur la commune de La Roquebrussanne et ponctuellement sur Garéoult.
Les villages anciens sont installés en pied de relief. Leurs extensions pavillonnaires ont colonisé les piémonts et
les franges de la plaine. Elles sont exclues sur Garéoult car relativement denses et prégnantes, mais incluses sur
La Roquebrussanne car plus discrètes.
Cette unité paysagère de qualité et peu altérée est intégrée à l'entité Sainte-Baume.
Les enjeux de ce territoire sont liés aux pressions urbaines qui s'exercent depuis les territoires urbanisés
périphériques (Brignoles, dépression permienne) et les difficultés de la viticulture, malgré une AOC.

Franges nord ouest des collines de Néoules

4.3.

Plaine agricole délimitée au nord par la montagne de La Loube

Plaine agricole délimitée à l'ouest par les contreforts du plateau d'Agnis

VALLEE DU GAPEAU : BELGENTIER ET SOLIES TOUCAS

La vallée du Gapeau est encaissée, délimitée à l'ouest par les contreforts de la forêt des Morières et à l'est par les
collines de Néoules et de Cuers. La RD 554, sinueuse, offre des vues en couloir et en contreplongée sans lien
direct avec la Sainte-Baume. L'agriculture en terrasse sur les versants a disparu au profit de friches, boisements
et habitat individuel. La végétation atténue l'urbanisation mais la pénétration les vallons et piémonts par les
constructions, avec leur cortège de terrassements et soutènements impactants, réseaux aériens, conteneurs,
clôtures disparates, végétation horticole ... est bien réelle. Cette pression d'urbanisation est liée à la proximité de
la dépression permienne et à l'agglomération Toulonnaise.
L'anthropisation progressive du fond de vallée et des versants, l'absence de visibilité avec la Sainte-Baume et la
dynamique de développement tournée vers le grand Toulon militent pour ne pas rattacher, d'un point de vue
paysager, cette unité à l'entité Sainte-Baume. "La porte" d'accès sud est de l'entité Sainte-Baume correspond plus
au carrefour RD 554 / RD 2 sur Méounes-Les-Montrieux, qui dessert les contreforts sud et est de la SainteBaume, la plaine de l'Issole, la forêt des Morières.

Lac du Grand Laoucien (site classé)

Vallons urbanisés au sud ouest de Belgentier

Versant urbanisé à Solliès-Toucas
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PLATEAU DE SIOU BLANC

4.5.

Cette vaste unité naturelle, confidentielle et isolée est un espace naturel sensible du département du Var.
Les limites sont nettes, en appuie au sud du Mont Caume (804 m), à l’est des crêtes qui surplombent la vallée du
Gapeau et au nord du versant qui domine la dépression de Signes.
La limite sud-ouest correspond à l’arc collinaire entourant la plaine du Beausset et passant par le Rocher de
l’Aigle (605 m). La colle de Danjean isole les plateaux de Siou Blanc et du Castellet.
Siou Blanc est une vaste étendue calcaire karstique, au modelé doux, où l’érosion a sculpté les roches
dolomitiques. Il en résulte des formes pittoresques et une intime interpénétration entre végétal et minéral.
Les ambiances forestières dominent, constituées de :
- chênes verts et pubescents, majoritaires sur le plateau avec ponctuellement des garrigues
- pin d’Alep et forêts mixtes sur les pourtours nord et sud du plateau
- des ambiances boisées précieuses de la forêt des Morières, qui est une sous unité du plateau
L’habitat est rare à l’exception de quelques anciennes fermes isolées.
L’unique voie traversant le plateau est une route forestière reliant Signes à Solliès-Toucas, fermée à toute
circulation en période estivale. Le GR 99 traverse l'est du plateau.
Les perceptions depuis ces itinéraires sont souvent limitées aux premiers plans forestiers. Seuls les points hauts
et les espaces ouverts de garrigue permettent des échappées visuelles vers les contreforts sud de la SainteBaume.
Le plateau de Siou Blanc constitue donc une unité paysagère de qualité, naturelle et atypique de par son
isolement, intégrée à l'entité Sainte-Baume.
L'enjeu de cette unité paysagère est lié à la confirmation de sa vocation naturelle et à la gestion des milieux
naturels.

FORET DES MORIERES

La forêt des Morières se situe au nord est du plateau du Siou Blanc. Le Gapeau s'enroule autour du relief qui
culmine à 606 m.
Les dolomies présentent des formes morphosées pittoresques dont les plus connues sont les Aiguilles de
Valbelle.
Les ambiances boisées sont remarquables avec des bois de feuillus (tilleul, érables ...), de chênes pubescents et
des sous bois de houx et d'ifs qui rappellent les ambiances du versant nord de la Sainte-Baume. Les accès sont
limités à des sentiers et pistes forestières règlementées.
La chartreuse de Montrieux est nichée au creux du relief. Conformément à la règle des chartreux qui dissociait
l'établissement des moines et des frères convers, on retrouve les deux entités historiques du 12ème siècle.
La domus inferior des frères convers à Montrieux-le-Vieux est aujourd'hui une propriété privée. La chapelle de
l’ancienne Chartreuse est protégée monument historique.
La domus superior des moines située à Montrieux-le-Jeune, ne se visite pas, mais accueille toujours une
communauté monastique dans de vastes bâtiments qui datent du 17 et 19ème siècle.
Cette sous unité paysagère du plateau du Siou Blanc présente donc un réel intérêt paysager et patrimonial et est
intégrée à l'entité Sainte-Baume.
L'enjeu de cette unité est la confirmation de sa vocation naturelle, et la gestion des milieux naturels remarquables.

Belle ripisylve du Gapeau

Extrémité nord ouest du plateau plongeant vers Signes
avec la Sainte-Baume en toile de fond

Ambiances boisées précieuses de la forêt des Morières

Chênaie émergeant des blocs calcaires

Panorama sur le plateau de Siou Blanc depuis le Mont Caume, Sainte-Baume en toile de fond

Façade principale de la chartreuse de Montrieux-leJeune

Les Aiguilles de Valbelle (source google image)
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5. PAYSAGES SUD DE L'ENTITE
5.1. "AMPHITHEATRE" DE LA CARDIERE D'AZUR ET DU
CASTELLET
Labélisés « Villages de caractère » Varois, les villages perchés de La Cadière d’Azur et du Castellet se font écho,
à la fois points d’appel paysagers remarquables et lieux de panorama. Ils offrent une vue lointaine vers la longue
crête de la Sainte-Baume qui apparaît en toile de fond d’un amphithéâtre de collines à la végétation rase.
Les villages ont un patrimoine bâti intéressant et Le Castellet bénéficie de 3 inscriptions monuments historiques
(remparts inscrit MH le 06 07 1939, l'église inscrite MH le 06 07 1939, les façades du château inscrites MH le 06
07 1939).
Cette unité paysagère présente une forte identité et lisibilité ordonnancée en 3 séquences :
- Un arc de collines en garrigue et vestiges de pinède qui délimite le site au nord. Les traces de restanques,
olivette, four à cade, charbonières, chemins ... témoignent d'un passé agricole et forestier typiquement provençal,
- Au sud de ces espaces naturels incendiés de petits microreliefs anciennement agricoles, puis reboisés, sont
aujourd’hui occupés par de l’habitat individuel,
- Jusqu'au pied des villages, un vignoble renommé, en AOC Bandol, rythme la plaine des Paluns d'où émergent
de belles bastides avec leurs parcs arborés.

Cette unité paysagère singulière est délimitée au sud par la colline du Défends de La Cadière et la colline du
Castellet, en visibilité de la Sainte-Baume, et qui se referment sur un seuil emprunté par l'autoroute A50.
Cette unité est proposée en option de l'entité Sainte-Baume, pour son intérêt paysager et patrimonial intrinsèque
(villages médiévaux perchés du Castellet et de la Cadière d’Azur, bâti rural de qualité, mosaïque de vignes,
restanques, cloisonnement végétal ...). Son caractère méditerranéen est affirmé malgré le développement d’un
habitat individuel diffus au cours des trente dernières années.
La préservation des espaces agricoles et la gestion du développement, sous l'influence cumulée des
agglomérations de Marseille, Toulon et du littoral, sont donc les principaux enjeux de ce territoire.

Vieux village perché de La Cadière depuis les Paluns

Vieux village perché du Castellet depuis les Paluns

Nombreuses traces d’anciennes restanques et olivettes

Four à cade

Panorama vers la Sainte-Baume depuis le village perché du Castelet

Panorama depuis le monument à la paix, à l’extrémité ouest du Défends de la Cadière d'Azur

Plaine agricole des Paluns au premier plan et colline urbanisée de La Colette en fond
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PLAINE DU BEAUSSET ET EVENOS

La plaine du Beausset ainsi que les versants qui l'entoure autorisent des vues lointaines vers la montagne SainteBaume. Les polycultures (vigne, céréale, prairie ...) et le cloisonnement végétal atténuent la perception de l'habitat
diffus qui s'est développé sur les piémonts ou en plaine.
La colline du Beausset est une curiosité géologique, formée de couches anciennes (Trias, Jurassique) posée sur
des couches plus récentes du Crétacé supérieur. Ainsi naît la notion de nappe de charriage : une série de
couches poussée qui est venue se superposer à d'autres terrains. Cette analyse a entrainé une controverse de 80
ans (de 1890 à 1967), entre les géologues qui ne voyaient que plissements, cassures affectant des matériaux
déjà sur place (autochtonie) et ceux qui imaginaient une nappe de couverture, venant du sud, rabotant les anciens
reliefs, renversant leurs couches, entraînant des morceaux qu'on appelle "écailles" et dont l'érosion ne laisse que
des vestiges (allochtonie). Ce même phénomène de nappe de charriage se retrouve sur la Sainte-Baume (source
écomusée de la Sainte-Baume).

La colline du Beausset abrite Notre-Dame de Beauvoir, une chapelle médiévale du 12ème siècle, ancienne église
paroissiale du bourg castral du Beausset (aujourd'hui disparu), et lieu de pèlerinage avec des ex-votos du 18 et
19ème siècles. Cette chapelle est inscrite monument historique et à ses abords, une table d'orientation permet un
vaste panorama, de la mer à la Sainte Baume.
Le fort de Pipaudon, en extrémité de l'éperon d'Evenos offre également des vues lointaines sur la plaine du
Beausset jusqu'aux crêtes de la Sainte-Baume. La singularité géologique basaltique d'Evenos et la position du
vieux village en nid d'aigle en font un événement paysager singulier qui a son propre attrait.

Vaste panorama depuis le fort de Pipaudon, jusqu'à la Sainte-Baume (à 19Km)

Perception de la Sainte Baume depuis le sud de la plaine du Beausset
Panorama depuis la table d'orientation du vieil Evenos

Ruelle du Viel Evenos

La plaine du Beausset, les collines du Beausset et l'éperon du vieil Evenos, unité paysagère distincte et en
visibilité lointaine de la Sainte-Baume est donc proposée en option de l'entité Sainte-Baume.
Les espaces urbanisés denses du Beausset et de Sainte-Anne d'Evenos sont exclus.
La confirmation de la vocation agricole et la gestion de l'urbanisation sont les enjeux de cette unité.

ND de Beauvoir

Habitat diffus et lotissements en plaine

Panorama depuis ND de Beauvoir
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PLATEAU DU CASTELLET - SIGNES

Mur de clôture impactant du circuit Paul Ricard

Ce plateau est particulièrement perçu depuis les crêtes
de la Sainte-Baume, qui offrent une vue dominante sur
les 840 ha d'aménagements existants ou prévus.
Le premier équipement de ce site a été un aéroport créé
en 1962 par Paul Ricard, suivi d'un circuit automobile
avec une piste de 5 810 m inaugurée en 1971.
Un quartier d'habitat individuel, des villages de
cabanons, une zone d'activités et tout récemment un
parc photovoltaïque complètent les aménagements dans
un environnement naturel, totalement déconnecté des
centres bourgs communaux.
L'effet de nappe et d'anthropisation en perception
lointaine depuis la Sainte-Baume est indéniable.
En perception de proximité des améliorations sont
possibles pour atténuer les ambiances construites, par
exemple :
- Retravailler le mur de clôture du circuit automobile et le
doubler d'alignements ou bande boisée
- Traiter la voirie du quartier d'habitat en "parcway" avec
des espaces verts méditerranéens généreux, des
circulations douces, la redéfinition des clôtures ...
- Ceinturer le parc photovoltaïque d'espaces boisés
tampon
- Requalifier les espaces autour des cabanons
- Redensifier les plantations à la parcelle sur la ZA

Quartier résidentiel
En fonction des scénarios d'unités paysagères retenues
dans le projet de PNR, le plateau du Castellet - Signes
peut être englobé au territoire sud ou en frange, ce qui
influe directement sur son intégration ou non au projet de
PNR.

Panorama depuis le porche de la chapelle du Saint Pilon en crête de la Sainte-Baume

Par ailleurs la carrière de Croquefigue, sur la commune
de Signes, est un autre projet récent et impactant. Il est
repérable depuis les crêtes de la Sainte-Baume et
particulièrement perçu depuis une séquence de la RD
402.
Village de cabanons
Parc photovoltaïque le long de la RDN8

Circuit automobile Paul Ricard avec la Sainte-Baume en toile de fond au nord (photo site internet Paul Ricard)

ZA de Signes

Carrière de Croquefigue, perçue depuis la RD 402
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6. PAYSAGES OUEST DE L'ENTITE
6.1.

VALLEE DE L’HUVEAUNE

Auriol, Pont de Joux, Roquevaire se sont installés historiquement le long de l'Huveaune, en fond de vallée
épaulée par les contreforts de la Sainte-Baume à l'est, du Régagnas au nord et du Garlaban à l'ouest.
L'Huveaune traverse le fond de
vallée et présente des paysages
équivalents en rive gauche et
droite.
Elle est souvent canalisées dans
les traversées urbaines de centres
anciens. Le repérage de sa
ripisylve n'est pas continue.
La rivière ne constitue donc pas
une limite paysagère pertinente
dans cette unité.

L'Huveaune dans la traversée
urbaine de Roquevaire

L'Huveaune dans la traversée
urbaine d'Auriol

La vallée de l'Huveaune, en lien direct avec Aubagne et l'est de l'agglomération Marseillaise, est aujourd'hui un
couloir de communication fortement urbanisé.
La RD96 et pour partie la RD 560 mettent en scène une continuité bâtie de centre bourgs anciens, faubourgs,
lotissements, zones artisanales et commerciales. Les vues vers les contreforts de la Sainte-Baume ne sont pas
continues et toujours perçues au delà de premiers plans urbains. Ce sont donc des ambiances fortement
urbanisées qui dominent, ne relevant pas d'un label de Parc Naturel Régional.
Au nord du seuil de Pont de Joux, La Destrousse et La Bouilladisse situées dans l'unité paysagère de la
dépression du Régagnas, présentent également des paysages artificialisés, liés à la pression urbaine d'Aubagne
et Marseille.

6.2.

Centre ancien de La Destrousse, "village rue" sur la
RD96. Pas de vue de la Sainte-Baume

GARLABAN

Un puissant relief calcaire avec une silhouette caractéristique domine Aubagne et se
poursuit vers l'ouest et le nord pour former l'entité Garlaban - Etoile.
La valeur culturelle du Garlaban est liée à l'œuvre littéraire et cinématographique de
Marcel Pagnol.
L'unité paysagère du Garlaban ne fait donc pas partie de l'entité Sainte-Baume.

Ces espaces ne font pas partie de l'entité Sainte-Baume

Pont de Joux, perception urbaine encaissée, "en
couloir" sans échappée vers la Sainte-Baume

Depuis La Bouilladisse, la Sainte-Baume dans le lointain

Affiche du film d’Yves
Robert - 1990

La Destrousse, zone artisanale sud en bord de RN 96,
la Sainte-Baume au loin

Le Garlaban perçu depuis la plaine d'Aubagne
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PLAINE D'AUBAGNE - GEMENOS

La plaine d'Aubagne - Gémenos a beaucoup évolué pour présenter aujourd'hui un paysage composite
comprenant ;


un parcellaire agricole de polycultures et maraichage périurbain intéressant autour de la RD43d,



des piémonts agrestes au secs occupés par du bâti diffus, des friches et boisements,



un développement résidentiel dense et des équipements autour du noyau ancien de Gémenos,

6.4.

CONTREFORTS OUEST DE LA SAINTE-BAUME

Le puissant relief ouest de la Sainte-Baume constitue la toile de fond de la plaine et de la vallée de l'Huveaune.
Il est particulièrement mis en scène depuis l'A50 car l'autoroute est perchée par rapport au fond de vallée et elle
marque une relative limite dans la densité de l'habitat diffus. L'alternance de déblais - remblais et les boisements
qui entourent les maisons atténuent les perceptions et la connotation de quartier résidentiel.

 un développement de zones commerciales, industrielles et artisanales important sur Aubagne et Gémenos.
Il est proposé d'exclure les secteurs très artificialisés de ZA de l'entité paysagère Sainte-Baume et d'arrêter la
limite sur l'A52 qui permet un recul et une mise en scène des puissants contreforts de la Sainte-Baume. Cette
plaine offre également des ambiances intéressantes d'agriculture périurbaine.
L'enjeu de cette unité est la confirmation de la vocation agricole de la plaine, en stoppant le développement
d'habitat diffus.

Secteur d'habitat diffus entre l'A50 et le piémont strictement naturel de la Sainte-Baume

Perception du hameau de Saint-Pierre-Les-Aubagne et des contreforts de la Sainte-Baume depuis l'A52

Secteur d'agriculture périurbaine autour de la RD43d

Lorsque l'on sillonne l'espace compris entre l'autoroute et le pied de versant strictement naturel on mesure
toutefois les évolutions de ce paysage typiquement provençal, de cultures au sec sur restanque, qui s'est
transformé en friche, bois ou bâti lâche comme un grand nombre de zones NB ces trente dernières années.
Le réseau viaire est très étroit, bordé d'habitat diffus, réseaux aériens, conteneurs, clôture, végétation horticole
muret, friche...

Constructions autour de la RD 2, Gémenos en fond
Habitat, réseaux aériens, conteneurs, clôture et
végétation horticole typiques de quartier diffus

Muret de restanque et parcelle agricole recouverts de
végétation

Stopper le développement d'habitat et améliorer les abords des propriétés sont les enjeux de cette unité rattachée
à l'entité Sainte-Baume.

Zone industrielle de Gemenos perçue depuis la RD8N
hors entité Sainte-Baume

Zone commerciale d'Aubagne hors entité SainteBaume
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6.5. HAUTE PLAINE DE L'HUVEAUNE : AURIOL - SAINT
ZACHARIE
Le paysage ancestral de plaine irriguée et agricole avec des piémonts de restanques cultivées au sec est en
totale évolution.
La pression d'urbanisation se traduit par :


le développement d'activités artisanales et commerciales en vitrine de la RD560,



le développement de lotissements autour des centres bourgs,



de l'habitat diffus en plaine,

 de l'habitat diffus sur les piémonts notamment de Saint-Zacharie et Auriol.
Malgré ces mutations paysagères certains secteurs de plaine encore cultivée offrent des dégagements visuels
intéressants vers le Régagnas au nord et les contreforts de la Sainte-Baume au sud. La ripisylve de l'Huveaune
est parfois lisible dans le parcellaire. Les polycultures rythment les saisons.
Les séquences les mieux préservées sont dans l'entité Sainte-Baume et les secteurs les plus artificialisés (sous
forme zone d'activités ou de continuité bâtie dense) sont exclus.
La limite proposée détoure donc la ZA et les extensions d'Auriol pour rejoindre un micro vallon en rive droite de
l'Huveaune, puis une ligne de force de relief jusqu'aux crêtes les plus prégnantes du Regagnas.

RD560, carrefour d'accès au hameau du moulin de Redon, Régagnas et Mont Aurélien en arrière plan

L'enjeu de cette unité, intégrée à l'entité Sainte-Baume, est de stopper le développement d'habitat diffus en plaine
agricole et en piémont et de miser sur un développement urbain plus durable et moins consommateur d'espace.
L'amélioration des espaces publics et des liaisons entre secteurs urbanisés est à promouvoir.

Plaine de l'Huveaune ouverte vers le Régagnas au nord

Plaine de l'Huveaune ouverte vers les contreforts de la
Sainte-Baume au sud
Saint-Zacharie, perception de la tache urbaine très étalée depuis la RD 480, route d'accès à la Sainte-Baume

RD560 ZA d'Auriol hors entité
Sainte-Baume

Piémont urbanisé du Régagnas

Oratoire provençal perdu dans les
clôtures, boites aux lettres, chemin
privé, panneau de chantier ... d'une
"zone de campagne"
La Michelle, un des rares secteurs de piémont encore cultivé et représentatif des paysages agricoles provençaux
ancestraux
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MONT OLYMPE – MONT AURELIEN

Les silhouettes du Mont Olympe et du Mont Aurélien sont nettement perçues depuis les crêtes de la SainteBaume. Elles masquent la haute vallée de l’Arc et relaient la Sainte-Victoire dans le lointain.
L'adret du mont Aurélien et du mont Olympe, tourné vers la Sainte Baume est essentiellement naturel. Seules
quelques enclaves agrestes et quelques habitations sont présentes dans de petits vallons (Les Puits, Valvenne, le
Clos de Barry).
Les crêtes offrent des points de vue spectaculaires sur la Montagne Sainte-Victoire, la vallée de l’Arc, la chaîne de
l’Etoile et la Sainte-Baume. L'ermitage Saint Jean du Puy est un lieu particulièrement fréquenté (pèlerinage le 1er
mai, randonnée, pique nique ...). Cet ermitage a été fondé au Vème siècle par Saint Cassien. Il a été occupé par
des moines cassianites jusqu'au XVème siècle, puis par des ermites et a été vendu comme bien national après la
révolution française. Les bâtiments ont été totalement remaniés au cours des siècles. Il reste aujourd'hui une
chapelle, une tour de guet (1828) et une table d'orientation autour d'espaces verts. Durant la seconde guerre
mondiale ce site a été un lieu de maquis pour la résistance.
L'adret du Mont Olympe et du Mont Aurélien est donc intégrée à l'entité Sainte-Baume.
L'ubac, sans relation visuelle avec la montagne Sainte-Baume, tourné vers la haute vallée de l'Arc et la Sainte
Victoire, est proposé en option. La délimitation se fait sur des lignes de force du relief à l'ouest (vallon du fer à
Cheval et crête dominant la RD12) et selon le pied de versant naturel au nord, en croisant des critères d'ambiance
paysagère dont la pérennité est confirmée au document d'urbanisme.

6.7.

REGAGNAS - PAS DE LA CUELLE

Les silhouettes du Régagnas et du pas de la Couelle et leurs versants sud sont nettement perçus depuis les
crêtes de la Sainte-Baume. Les limites ouest s'appuient sur une ligne de relief, un col, et un fil d'eau affluent de
l'Huveaune.
Les pentes supérieures du Régagans sont naturelles alors que les piémonts anciennement agricoles sont
devenus des friches arborées ou des zones d'habitat diffus. Seul le domaine de La Michelle conserve ses
ambiances de culture au sec de vignes et oliviers sur restanque.
Cette unité est intégrée à l'entité Sainte-Baume. L'enjeu est a confirmation de sa vocation naturelle.

Panorama depuis les crêtes de la Sainte-Baume (photo ONF)

Panorama depuis les crêtes de la Sainte-Baume (photo ONF)

Vue vers la Sainte- Baume depuis le pas de la Couelle
Panorama depuis le revers de la barre du Cengle, RD 56c, en limite de commune de Saint-Antonin sur Bayon
vers le mont-Aurélien, mont Olympe et Régagnas avec la Sainte-Baume en toile de fond
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7. ANNEXES
7.1.

DOCUMENTS CONSULTES



Atlas Départemental des Paysages du Var - 2007



Atlas Départemental des Paysages des Bouches-du-Rhône - 2007



Atelier Pédagogique Régional - Projet de PNR Sainte- Baume - Approche paysagère du projet de charte PACA - ENSP - 2011



La Sainte-Baume - Etude pour un projet de territoire et son mode de gestion - Association de préfiguration
du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume - Menicucci - 2005



Diagnostic paysager sur le territoire du SCOT de la Provence Verte - Phase 1 du plan de paysage Biotope 2010, Phase 2 Orientations - Biotope 2011



Diagnostic paysager et patrimonial - PLU de la Cadière d'Azur - 2012



Patrimoine géologique autour de la Sainte Baume - Les amis de la presqu'île de Giens - Laville - 2013



Les diaporamas des ateliers thématiques organisés par le PNR Sainte-Baume et BRLi au premier
semestre 2013 ; agriculture, culture et tourisme, forêt, eau, espaces naturels connaissance et gestion,
espaces naturels fréquentation.



Le chemin des Roys - De Nans les Pins au Plan d'Aups Sainte-Baume - Auto édition association chemin
des Roys de Nans les Pins au Plan d'Aups Sainte-Baume - 2010



Sites internet :
- http://www.ecomusee-saintebaume
- http://www.maisondupatrimoine.fr
- http://www.parcsetjardins.fr
- http://www.la-provence-verte.net
- https://fr.wikipedia.org/Massif_de_la_Sainte-Baume
- sites des communes concernées : Aubagne, Auriol, Belgentier, Brignoles, Cuges-les-Pins,
Evenos, Garéoult, Gémenos, La Bouilladisse, La Cadière d’Azur, La Celle, La Destrousse, La
Roquebrussanne, Le Beausset, Le Castellet, Mazaugues, Méounes-les-Montrieux, Nans-les-Pins,
Néoules, Peynier, Plan-d’Aups-Sainte-Baume, Pourcieux, Pourrières, Riboux, Roquevaire,
Rougiers, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Saint-Zacharie, Signes, Solliès-Toucas, Tourves,
Trets.
- http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/
- http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/
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