
PAT R I M O I N E S  &  D É C O U V E R T E S2019

Les Rendez-vous
de la Sainte-Baume 



BIENVENUE dans le Parc naturel régional  
de la Sainte-Baume

Créé le 21 décembre 2017, le Parc naturel 

régional de la Sainte-Baume est le 52e Parc 

naturel régional français et le 8e de la Région 

Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Occupant une position de carrefour entre les 

agglomérations de Marseille, Aix-en-Provence, 

Toulon et les espaces naturels des Calanques, 

de la Sainte-Victoire, du massif des Maures 

et de Port-Cros, le Parc naturel régional de la 

Sainte-Baume constitue un véritable territoire 

de découvertes !

DES RENDEZ-VOUS POUR TOUS  
LES GOÛTS :
Qu’elles soient orientées nature ou patrimoine, 

terroir ou écocitoyenneté, familiale ou sportive, 

artistique ou gourmande… les sorties 

proposées dans ce catalogue sont souvent un 

subtil cocktail de tout cela.

Elles offrent à explorer le territoire et ses 

multiples facettes au contact des meilleurs 

passeurs qui s’engagent aux côtés du 

Parc. L’occasion de découvertes et 

d’enrichissement inattendus !

Ouvertes à tous, néophytes ou experts, 

visiteur d’un jour ou de toujours, il y en a 

pour tous les goûts et toute l’année !

Ces sorties et activités ponctuent l’année  

et sont autant de moments de rencontre sur  

le territoire.

Ce catalogue a pour ambition de 
souligner et révéler toute la richesse et 
la variété des sorties proposées sur le 
territoire du Parc naturel régional de la 
Sainte-Baume.

Il est donc à la fois un état des lieux et  
une occasion de faire la promotion de 
tous ceux qui participent à l’animation et 
à la vitalité de ce territoire.

Cependant, le contenu de ce catalogue 
est un recensement non exhaustif réalisé 
via à un appel à manifestation d’intérêt 
transmis aux acteurs et partenaires.

Il ne rassemble donc pas la totalité 
des activités et évènements qui se 
dérouleront en 2019 sur l’ensemble du 
territoire du Parc.

Le Parc ne pourra être tenu responsable  
de l’absence de certaines informations.

+ D'INFORMATIONS SUR  
www.pnr-saintebaume.fr

Participez à la 3e édition du
CONCOURS PHOTO, 

porté conjointement par le Parc naturel 
régional de la Sainte-Baume et son 
Conseil de Parc  
(www.cddpnrsaintebaume.fr) et 
profitez de vos sorties pour collecter 
les plus beaux clichés…

Posez un regard neuf sur ce qui 
vous entoure et envoyez-nous vos 

plus belles réalisations avant le  
15 septembre 2019 à l’adresse  
aude.mottiaux@pnr-saintebaume.fr 

À vos objectifs !
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PRINTEMPS
Visite guidée du Jardin à papillons • Tous les samedis 

de mai et juin 21

Promenade vin & vignes à cheval •
Tous les mardis 
et vendredis de 
mai et juin

42

Festival "La Route des Orgues de l'Huveaune" • 4 avril 52
Rando-Photo au village du Castellet • 6 avril 13
Festival "La Route des Orgues de l'Huveaune" • 6 avril 52
4e Printemps des Jardiniers • 6 avril 47
Domestique et sauvage : une question d'équilibre • 6 avril 19
Festival éco-citoyen et de l'économie solidaire de la 
Sainte-Baume • 6 et 7 avril 47

Sources, ruisseaux et fontaines de Saint-Zacharie • 7 avril 19
Plantes à manger, plantes à boire • 8 avril 19
Enquête à la mine • 9 avril 31
Plantes magiques, plantes qui guérissent • 10 avril 20
Enquête au musée • 11 avril 32
L'Opéra au village • 12 avril 52
À la découverte des oiseaux du Château de l’Escarelle • 13 avril 20
Géologie de la Sainte-Baume :  
berceau de la tectonique • 13 avril 27

Festival "La Route des Orgues de l'Huveaune" • 14 avril 52
La nature est dans la vigne  
au Domaine Castell-Reynoard • 14 avril 41

Enquête à la mine • 16 avril 31
Pistons les animaux de la forêt • 16 avril 20
Enquête au musée • 18 avril 32
Le Vallon de Saint-Thomé, côté nature • 20 avril 20
Découverte de la Vallée du Latay • 20 avril 13
Festival "La Route des Orgues de l'Huveaune" • 27 avril 52

Formation de 4 jours à l'apiculture alternative • 27 et 28 avril, 
25 et 26 mai

41

De ferme en ferme • 27 et 28 avril 57
La garrigue de la Sainte-Baume, refuge des ongulés • 27 avril 21
Balade découverte "Marie, fée de l’Huveaune" • 27 avril 32
Fêtes Médiévales • 27 et 28 avril 54
Journée Salades et Plantes sauvages • 28 avril 47
Visite du centre historique de Roquevaire • 1 mai 32
Fête de l'âne • 1 mai 47
Plantes à manger, plantes à boire • 1 mai 19
Domestique et sauvage : une question d'équilibre • 4 mai 19
Balade commentée "Le petit Tuny" • 4 mai 21
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Le chevreuil de la Sainte-Baume,  
un cervidé très convoité • 4 mai 21

Pique-nique agronaturaliste • 4 mai 42
Festival "La Route des Orgues de l'Huveaune" • 5 mai 52
Métiers anciens dans nos collines • 5 mai 33
Contes, légendes et botanique en forêt  
de la Sainte-Baume • 5 mai 33

Visite guidée du parc et du château du 18e siècle  
du Beausset • 6 mai 33

Pistons les animaux de la forêt • 8 mai 20
Fête de la Pivoine • 8 mai 48
11e Festival de randonnées en Pays d'Aubagne  
et de l'Etoile • Du 8 au 12 mai 47

L'Opéra au village • 11 mai 52
Glacière de Pivaut et cirque des Escarettes • 11 mai 27
Atelier cuisine provençale "Du champ à la poêle" • 11 mai 42
L'Opéra au village • 18 mai 52
Géologie de la Sainte-Baume :  
berceau de la tectonique • 18 mai 27

Découverte de la flore sauvage et ses usages • 18 mai 22
Visite du centre ancien de La Cadière d'Azur  
et anecdotes • 18 mai 34

Nuit des Musées au Musée des Gueules rouges • 18 mai 57
Randonnée au crépuscule • 18 mai 14
Visite de Saint-Zacharie • 18 mai 34
Au fil des canaux et des fontaines • 18 mai 27
Randonnée printanière sur les traces  
d'une goutte d'eau… • 19 mai 27

L'atelier de Lobé - Balade illustrée • 19 mai 14
Découverte de la culture du safran et de la câpre • 19 mai 42
Espace Sports d'Orientation de Mazaugues • 19 mai 48
Visite guidée du parc et du château  
du 18e siècle du Beausset • 20 mai 33

Fête de la nature • Du 22 au  
26 mai

57

Plantes à manger, plantes à boire • 25 mai 19
Découverte géologique de La Roquebrussanne • 25 mai 28
Découverte du Château de Valbelle • 25 mai 35
Formation pratique en Agriculture Biologique pour 
jardiniers amateurs • 25 mai 43

5e Foire artisanale et vieux métiers • 25 mai 48
Paysages mystérieux en forêt des Morières • 25 mai 14
Pistons les animaux de la forêt • 26 mai 20
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À la découverte des oiseaux du Château de l’Escarelle • 1er juin 20
Fête de la vigne et du vin • 1er juin 58
Plantes à manger, plantes à boire • 1er juin 19
Visite découverte de la safranière Terre de Safran • 1er juin 43
Fête de la Saint-Eloi - Saint-Jean - Cavalcades • 1er et 2 juin 55
Pistons les animaux de la forêt • 2 juin 20
Charbon et charbon en Sainte-Baume,  
balades dans le passé • 2 juin 35

Rando-spectacle "Le chemin des oratoires" • 2 juin 35
Visite guidée du parc et du château du 18e siècle  
du Beausset • 3 juin 33

Le brassage de la bière au fil des 5 sens • 5 juin 43
Visite découverte de la safranière Terre de Safran • 8 juin 43
Randonnée au crépuscule • 8 juin 14
Domestique et sauvage : une question d'équilibre • 8 juin 19
Le centre historique d'Auriol • 8 juin 35
Une journée Art-Nature • 8 juin 14
Rendez-vous au Jardin au Château de l’Escarelle • 8 et 9 juin 58
31e Foire biologique de Signes • 9 juin 49
Pèlerinage de Provence • 9 et 10 juin 54
Pied en terres • 10 juin 28
Formation à la reconnaissance des Papillons de jour • 13 et 14 juin 22
Balade découverte du terroir à vélo éléctrique • 14 juin 43
Soirée découverte des chauves-souris • 14 juin 22
Une journée Art-Nature • 15 juin 14
Visite du centre ancien de La Cadière d'Azur et 
anecdotes • 15 juin 34

L'Opéra au village • 15 juin 52
Sur le sentier des sources • 15 juin 23
Rando-Photo à la découverte du Brigou • 15 juin 15
Huveaunades • 15 et 16 juin 49
Sortie au Jas de Gabrielle • 16 juin 36
Rando-spectacle "Le chemin des oratoires" • 16 juin 35
Visite guidée du parc et du château du 18e siècle  
du Beausset • 17 juin 33

Le brassage de la bière au fil des 5 sens • 19 juin 43
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ÉTÉ
Soirées musicales de l'Abbaye de La Celle • De juin à août 52

Balade de l'Escarelle - Spécial famille •
Tous les mardis, 
mercredis et 
jeudis de juillet-
août

23

Les petits bâtisseurs de basilique • Tous les mardis 
de juillet-août 36

Le 3e tombeau de la chrétienté sous la lune •
Tous les 
mercredis de 
juillet-août

36

Expérience sensorielle dans la Cité des Comtes de 
Provence • Tous les jeudis de 

juillet-août 37

Visite guidée du jardin à papillons : le Jardin du Pacha •
Tous les mardis, 
mercredis et 
jeudis de juillet-
août

21

Randonnée au crépuscule •
Tous les 
mercredis de 
juillet-août (sauf 
03/07)

14

Balade autour des fabricants de glace •
Tous les 
mercredis en 
juillet-août (sauf 
03/07)

37

Art & Vin aux Domaines Bunan •
Du lundi au 
samedi du 5 
juillet au 31 août

59

Enquête à la mine •
Tous les mardis 
du 9 juillet au 27 
août

31

Enquête au musée •
Tous les 
mercredis du 10 
juillet au 28 août

32

Promenade vin & vignes à cheval •
Tous les mardis 
et vendredis 
de juillet à 
septembre 

42

Balade découverte du terroir à vélo éléctrique • 21 juin 43
La nature est dans la vigne au Domaine Castell-
Reynoard • 22 juin 41

Géologie de la Sainte-Baume : berceau de la 
tectonique • 22 juin 27

Plantes magiques, plantes qui guérissent • 22 juin 20
La glacière des Encanaux • 22 juin 36

Fête de la Saint-Jean - Saint-Eloi • 23, 24,  
29 et 30 juin

55

Fête de la Saint-Eloi - Saint-Jean - Cavalcades • 24 juin 55
Balade découverte du terroir à vélo éléctrique • 28 juin 43
À la rencontre des escargots • 28 juin 23
La biodiversité au service de l'agriculture • 29 juin 44
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Les Festives • Du 5 au 7 juillet 49
Saint-Eloi • Du 5 au 8 juillet 55
À la découverte des papillons de nuit • 5 juillet 24
L'Opéra au village • 6 juillet 52
Secrets des plantes parfumés et aromathérapie • 6 juillet 44
Fête de la Saint-Eloi • 6 et 7 juillet 55
Plantes à manger, plantes à boire • 7 juillet 19
Domestique et sauvage : une question d'équilibre • 7 juillet 19
Pistons les animaux de la forêt • 8 juillet 20
Commémoration du Charnier de Signes • 18 juillet 38
Plantes magiques, plantes qui guérissent • 19 juillet 20
Visite du centre ancien de La Cadière d'Azur  
et anecdotes • 19 juillet 34

Géologie de la Sainte-Baume :  
berceau de la tectonique • 20 juillet 27

Fête de la soupe au pistou • 20 juillet 49
Fêtes de Sainte Marie-Madeleine • 22 juillet 54
Nuits du conte • 23 et 24 juillet 49
Secrets des plantes parfumés et aromathérapie • 24 juillet 44
L'Opéra au village • 25 juillet 52
Plantes magiques, plantes qui guérissent • 26 juillet 20

Fête de la Saint-Eloi - Saint-Jean - Cavalcades • Du 26 au 30 
juillet

55

Journée du Miel et du Fromage • 28 juillet 49
Le brassage de la bière au fil des 5 sens • 31 juillet 43
Plantes magiques, plantes qui guérissent • 2 août 20
Fête de la Saint-Eloi - Saint-Jean - Cavalcades • 2 au 6 août 55
Devine qui papillonne au Jardin du Pacha • 4 août 24
Saint-Eloi • 4 août 55
Le brassage de la bière au fil des 5 sens • 7 août 43
Plantes magiques, plantes qui guérissent • 9 août 20
Visite du centre ancien de La Cadière d'Azur  
et anecdotes • 9 août 34

Balade découverte du terroir à vélo éléctrique • 9 août 43
Plantes à manger, plantes à boire • 10 août 19
Fêtes Médiévales • 10 et 11 août 54
Pistons les animaux de la forêt • 11 août 20
Métiers anciens dans nos collines • 11 août 33
Contes, légendes et botanique en forêt  
de la Sainte-Baume • 11 août 33

Le brassage de la bière au fil des 5 sens • 14 août 43
Fête de l’Assomption • 15 août 55
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Cavalcade et Saint-Eloi • 15 août 55
Balade découverte du terroir à vélo éléctrique • 16 août 43
Plantes magiques, plantes qui guérissent • 16 et 23 août 20
Balade découverte du terroir à vélo éléctrique • 23 août 43
Nuit de la Chauve-souris au Château de l’Escarelle • 24 août 24
Sur la piste du Guignard d'Eurasie • 24 août 24
Fête des Vendanges • 25 août 50
Cavalcade et Saint-Eloi • 25 août 55
Plantes à manger, plantes à boire • 31 août 19
Les chemins du Moyen Âge en compagnie des ânes • 1 septembre 15
Pistons les animaux de la forêt • 1 septembre 20
Balade découverte du terroir à vélo éléctrique • 6 septembre 43
Sur la piste du Guignard d'Eurasie • 7 septembre 24
Eau et monde souterrain au ragaie de Néoules • 8 septembre 28
Balade découverte du terroir à vélo éléctrique • 13 septembre 43

Journées du patrimoine • Du 13 au 15 
septembre

59

Le brassage de la bière au fil des 5 sens • 14 septembre 43
La glacière des Encanaux • 14 septembre 36
Le Vallon de Saint-Thomé, côté nature • 14 septembre 20
Domestique et sauvage : une question d'équilibre • 14 septembre 19
Visite de Saint-Zacharie • 14 septembre 34

Fête de l'Environnement • 14 et 15 
septembre

50

Le centre historique d'Auriol • 15 septembre 35
Les anciens moulins • 15 septembre 38
Rando-Photo à la découverte des Falaises de Cugens • • 15 septembre 16

Journées Européennes du Patrimoine • Du 20 au 22 
septembre

59

Balade découverte du terroir à vélo éléctrique • 20 septembre 43
Le brassage de la bière au fil des 5 sens • 21 septembre 43
L'Opéra au village • 21 septembre 52
Domestique et sauvage : une question d'équilibre • 21 septembre 19
Visite du centre ancien de La Cadière d'Azur et 
anecdotes • 21 septembre 34

Rando-spectacle "Le chemin des oratoires" • 21 septembre 35

Balade sur le Chemin des Roys • 21 et 22 
septembre

39

Fête du Miel et des Abeilles • 22 septembre 50
Plantes magiques, plantes qui guérissent • 22 septembre 20
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AUTOMNE
22e Festival International d'Orgue • Du 15 septembre 

au 15 octobre 52

Fête de la Science • Du 5 au  
13 octobre 59

Visite découverte de la safraneraie du Mirandolier • Du 12 octobre  
au 12 novembre 45

41e Foire aux santons • Du 26 octobre  
au 4 novembre 56

La crèche provençale • Du 25 novembre 
au 10 janvier 56

Manifestation autour du miel • 28 septembre 50
Veillée frisson "Contes et légendes  
de la Sainte-Baume" • 28 septembre 39

8e Festival musical d'automne de Signes • 29 septembre 53

Fête du pois chiche •
Septembre, date 
en attente de 
confirmation

51

Fête de la prune de Brignoles • 
Septembre, date 
en attente de 
confirmation

51

Les pelouses de la Sainte-Baume,  
la richesse de la biodiversité • 5 octobre 25

Balade karstique et géologique • 5 octobre 29
Evenos : sentinelle de la méditerranée • 5 octobre 39
Balade découverte "Marie, fée de l’Huveaune" • 5 octobre 32
8e Festival musical d'automne de Signes • 6 octobre 53
Fête de la Forêt et des Métiers du Bois • 6 octobre 53
Découverte de la spéléologie • 6 octobre 29
Oiseaux de la forêt et des crêtes de la Sainte-Baume • 8 octobre 25
Le centre historique d'Auriol • 12 octobre 35
Plateau de Siou BLanc • 12 octobre 29
4e édition de l'Automne des Gourmands • 12 octobre 53
Objectif Lune ! • 12 octobre 16
8e Festival musical d'automne de Signes • 13 octobre 53
Métiers anciens dans nos collines • 13 octobre 33
Contes, légendes et botanique en forêt  
de la Sainte-Baume • 13 octobre 33

Ruralia • 13 octobre 53
Balade-paysage sur les crêtes de la Sainte-Baume • 19 octobre 16
Fête de la Saint-Eloi - Saint-Jean - Cavalcades • 19 et 20 octobre 55
8e Festival musical d'automne de Signes • 20 octobre 53
Secrets des plantes parfumés et aromathérapie • 20 octobre 44
Charbon et charbon en Sainte-Baume,  
balades dans le passé • 20 octobre 35
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L'Opéra au village • 20 octobre 52
Journée Saveurs et Terroirs • 20 octobre 54
Découverte de la flore sauvage et ses usages • 23 octobre 22
Paysage et histoire au Mont Aurélien • 26 octobre 17
Visite découverte de la safranière Terre de Safran • 26 octobre 43
Découverte de la culture du safran et de la câpre • 27 octobre 42
Visite découverte de la safranière Terre de Safran • 2 novembre 43
La géologie "renversante" de la Sainte-Baume  
et l'écosystème des crêtes • 16 novembre 29

Sur les traces de Jean de Florette • 17 novembre 17
À la recherche du Grand-Duc au Château de 
l’Escarelle • 19 novembre 25

Foire provençale de Noël • 7 et 8 décembre 56
Noël et ses traditions : le gros souper provençal • 14 décembre 56
L'Opéra au village • 15 décembre 52
Marché de Noël et défilé de Santons • 15 décembre 56

Noël provençal • 24 et 25 
décembre

56

ET TOUTE L'ANNÉE…
Découverte de la Sainte-Baume à cheval • Toute l'année 13
La ripisylve de l'Huveaune • Toute l'année 19
Visite du Castellet d'Antan • Toute l'année 31
Sur les traces de Marcel Pagnol • Toute l'année 31
Visite de cave à vin et dégustation • Toute l'année 44
Visite de la Miellerie de l'Oratoire • Toute l'année 41
De l'or rouge à l'or noir : du safran à la truffe •     Toute l'année 41
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Remarquables, vous avez dit remarquables ?



PAYSAGES

TOUTE L’ANNÉE 
  SELON BALADE,  
SUR RENDEZ-VOUS 
PROVENCE VERTE & VERDON TOURISME

Tout public :  
Enfants à partir de 5 ans pour le 
poney, 10/11 ans pour le cheval 
(en fonction de la taille et de la 
corpulence), 11 ans pour la rando 
frisson

De 25 € à 38 €

Info/réservation (obligatoire) : 
04 94 78 95 91 - nanslespins@
provenceverteverdon.fr 

6 AVRIL  9H-17H 
DENIS CAVIGLIA

Tout public (2 km) 

27 € par personne 
50% pour les conjoints 

Info/réservation (obligatoire) :  
06 15 92 22 52 
contact@deniscaviglia.com 

20 AVRIL  9H-16H30 
CONSEIL DE PARC - MICHEL SALVI

Public randonneur -  
Facile (14 km - 310 m)

RDV : Parking des écoles  
et du stade 

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) :  
04 42 72 35 22 -  
conseil.developpement@
pnr-saintebaume.fr 

NANS-LES-PINS

Découverte de la Sainte-Baume à cheval
Venez découvrir le splendide massif de la Sainte-Baume à cheval ou  
à poney ! Plusieurs modalités sont possibles, notamment la randonnée 
gourmande accessible à tous avec une pause petit-déjeuner dans un 
cadre verdoyant, ou la balade équestre à la belle étoile avec lampe 
frontale. Plaisir et sensations garantis !

 Prévoir pantalon + baskets ou chassures montantes

LE CASTELLET

Rando-photo au village 
du Castellet
Associez le plaisir de la randonnée  
à l’initiation de la photographie.  
Cette journée vous permettra de 
vous familiariser avec la prise de 
vue d’un village, mieux maîtriser 
certaines fonctions de votre 
appareil et savoir comment réaliser 
de belles images de cet ensemble 
(plan général et détails). Pédagogie 
simple et ludique assurée.

 Appareil photo, jumelles 

SIGNES

Découverte de la vallée du Latay
Sur le versant sud de la Sainte-Baume, partez à la découverte de la  
vallée du torrent du Latay et de sa plaine alluviale. Cette balade 
d’interprétation du paysage vous permettra de découvrir le patrimoine 
naturel (cascade, vasques et tufs) mais aussi humain (glacière, moulin) 
lié à l’eau de ce massif forestier.

  Bonne condition physique - Animaux de compagnie non acceptés
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo -  
Pique-nique - eau

13
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"RENDÈTZ-VOS" :  Les Rendez-vous de la Sainte-Baume - 2019

8 ET 15 JUIN   9H-17H 
ASSOCIATION TADLACHANCE

Facile (7 km - 200 m)

RDV : Jardin de la Ville

Gratuit si carte de membre, prix 
de la carte : 10 €.

Info/réservation (obligatoire) :  
06 15 97 86 18 -  
accueil@tadlachance.com

CUGES-LES-PINS

Une journée art-nature
Cette journée propose une initiation au Land Art autour d’un pique-
nique tiré du sac. Au cours du cheminement, vous récolterez différents 
éléments naturels vous permettant la réalisation simple d’une oeuvre 
éphémère ayant la nature comme matériau d’art.

  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Pique-nique - Eau - 
Chapeau, lunettes de soleil

18 MAI ET 8 JUIN ET  
TOUS LES MERCREDIS 
EN JUIL.-AOÛT (SAUF 
03/07)  

 MAI-JUIN-JUIL. : 19H15, 
AOÛT : 18H45 
PROVENCE VERTE & VERDON 
TOURISME

Tout public - Enfants à partir  
de 6 ans

Normal: 15 € 
6-17 ans: 8 €

Info/réservation (obligatoire) : 
04 42 72 32 72 - plandaups@
provenceverteverdon.fr 

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME

Randonnée au crépuscule
Une expérience conviviale et insolite ! Cette randonnée vous emmènera 
vers un belvédère pour admirer le paysage. Une jolie randonnée avec 
pique-nique au coucher du soleil, à l’heure où la faune, souvent cachée 
en journée, s’anime.

 Animaux de compagnie non acceptés  
  Prévoir tenue confortable et adaptée à la météo et à la fraîcheur nocturne (pull même 
en été), chaussures de randonnée, lampe de poche ou frontale - Pique-nique - eau

25 MAI   8H45-12H 
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

Tout public - Enfants à partir de 
8 ans - Modéré (8 km - 250 m)

Gratuit

Info/réservation (obligatoire) :  
04 42 72 32 72 -  
accueil@pnr-saintebaume.fr 

 

SOLLIÈS-TOUCAS

Paysages mystérieux en forêt des Morières
Nous découvrirons une partie de la forêt des Morières sur le plateau  
de Siou-Blanc où végétation et géologie se marient pour former 
d’étranges paysages. Rochers aux érosions spectaculaires se  
dévoileront au hasard de notre cheminement. Cette riche forêt domaniale 
aujourd’hui gérée par l’ONF fut exploitée de tout temps notamment  
pour son bois et le pastoralisme, comme l’attestent les aménagements 
que nous pourrons rencontrer.

 Bonne condition physique - Animaux de compagnie non acceptés  
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Eau - Petits encas

 19 MAI   10H-16H
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

Gratuit

Info/réservation (obligatoire) :  
04 42 72 32 72 -  
accueil@pnr-saintebaume.fr

BELGENTIER

L’atelier de Lobé – balade illustrée
Petite randonnée en milieu urbain et naturel faite d’étapes pour 
s’imprégner et croquer le paysage ainsi observé pour redécouvrir  
tous les lieux visités réalisés en illustrations personnelles et authentiques.  
En parcourant les vignes et restanques, les ruelles du village,  
le Château et le parc Peiresc et Notre-Dame de l’Assomption, lors de 
cette balade illustrée, vous découvrirez Belgentier autrement.

> Sac à dos et eau - Pique-nique

14
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15 JUIN   9H-17H 
DENIS CAVIGLIA

Tout public - Facile (6 km - 300 m)

RDV : Parking du Col de l’Ange

27 € par personne. 
50% pour le conjoint

Info/réservation (obligatoire) :  
06 15 92 22 52 -  
contact@deniscaviglia.com

1ER SEPT.  13H30-17H 
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

Tout public - Enfants à partir de 
6 ans - Facile (6,6 km - 259 m)

Gratuit

Info/réservation (obligatoire) :  
04 42 72 32 72 -  
accueil@pnr-saintebaume.fr

ROUGIERS

Les chemins du Moyen Âge  
en compagnie des ânes
Accompagnés par des ânes bâtés, nous emprunterons une ancienne voie 
utilisée jadis au Moyen Âge. Cette calade nous mènera au castrum Saint-
Jean et à son magnifique point de vue. Nous visiterons ensuite les ruines 
du village du Vieux Rougiers et imaginerons la dure vie de ses habitants.

> Animaux de compagnie non acceptés  
>  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Chapeau,  

lunettes de soleil - Gants - Eau

CUGES-LES-PINS

Rando-photo à la découverte  
du Brigou
Se balader tout en apprenant à capter la magie du moment à  
travers votre objectif, c’est possible. Cette randonnée photo vous  
conduira à travers les paysages vallonnés de la Sainte-Baume  
et vous permettra d’apprendre à réaliser de belles images  
de paysages.

> Bonne condition phisique 
>  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Pique-nique - Eau - 

Chapeau, lunettes de soleil - Appareil photo
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"RENDÈTZ-VOS" :  Les Rendez-vous de la Sainte-Baume - 2019

19 OCT.   9H30-14H
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

Public adulte - Facile

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire,  
possible jusqu’à une semaine 
avant la sortie [11/10]) :  
04 42 72 32 72 -  
accueil@pnr-saintebaume.fr

PLAN D'AUPS SAINTE-BAUME -  
CUGES-LES-PINS - RIBOUX

Balade-paysage  
sur les crêtes de  
la Sainte-Baume
Lors de cette balade sur les crêtes, 
vous (re)-découvrirez ce belvédère 

exceptionnel sur la Provence 
calcaire. À travers les thématiques 
de la géologie, de l’écologie, de la 
botanique… avec une entrée par le 
paysage ! L’accès aux crêtes  
se fera en voiture pour continuer  
ensuite à pied depuis le village de 
Plan d'Aups Sainte-Baume.

>  Équipement de randonnée adapté à la 
saison et à la météo - Pique-nique - Eau

15 SEPT.   9H-17H 
DENIS CAVIGLIA

Tout public - Facile (6 km - 300 m)

RDV : Parking du Col de l’Ange

27 € par personne 
50% pour le conjoint

Info/réservation (obligatoire) :  
06 15 92 22 52 
contact@deniscaviglia.com

GÉMENOS - CUGES-LES-PINS

Rando-photo à la découverte  
des falaises de Cugens
Se balader tout en apprenant à capter la magie du moment  
à travers votre objectif, c’est la proposition de cette journée.  
Cette randonnée photo vous permettra d’admirer les vues plongeantes  
et magnifiques sur le Massif de la Sainte-Baume tout en vous apprenant 
à le photographier.

> Bonne condition phisique - Animaux de compagnie non acceptés  
>  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Pique-nique - Eau - 

Chapeau, lunettes de soleil - Appareil photo

12 OCT.   19H-21H 
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

Tout public - Enfants à partir de 
8 ans - Très facile

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) :  
04 42 72 32 72 -  
accueil@pnr-saintebaume.fr

MAZAUGUES

Objectif lune !
Dans le cadre du Jour de la nuit, manifestation nationale de 
sensibilisation à la pollution lumineuse et à la protection de la biodiversité 
nocturne, le Parc naturel régional de la Sainte-Baume vous propose une 
balade pour vous immerger dans la nuit et apprécier la beauté d’un ciel 
étoilé. Cette année, notre satellite naturel sera à l’honneur et vous  
pourrez dire « On a marché sous la lune » !

 Animaux de compagnie non acceptés  
  Lampe frontale ou de poche - Chaussures de sport - Vêtements très chauds  
(+ gants, bonnet) - Vieille couverture ou serviette pour mettre au sol
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26 OCT.   8H50-12H 
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

Tout public - Enfants à partir de 
8 ans - Modéré (9 km - 410 m)

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) :  
04 42 72 32 72 -  
accueil@pnr-saintebaume.fr 

POURRIÈRES-POURCIEUX

Paysage et histoire au Mont Aurélien
Au pied du Mont Aurélien, découverte de plusieurs sites historiques 
marqués par le passage des Romains comme des seigneurs provençaux. 
L’itinéraire grimpe sur les collines pour admirer les paysages de la haute 
vallée de l’Arc, les villages de Pourcieux et Pourrières et la montagne 
Sainte-Victoire. Une boucle nous permettra de profiter des vestiges du 
château de Roquefeuille.

 Bonne condition physique - Animaux de compagnie non acceptés  
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Eau - Petits encas

17 NOV.   8H50-12H 
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

Enfants à partir de 8 ans -  
Modéré (8 km - 130 m)

Gratuit

Info/réservation (obligatoire) :  
04 42 72 32 72 -  
accueil@pnr-saintebaume.fr

RIBOUX

Sur les traces de Jean de Florette
C’est dans ce coin de Provence, au pied de La Sainte Baume que  
Claude Berri a tourné une grande partie du film de Marcel Pagnol,  
Jean de Florette. Cet itinéraire nous permettra de découvrir quelques  
lieux de tournage comme la grotte de Manon, la barre des chèvres  
et la fontaine asséchée.

> Bonne condition physique - Animaux de compagnie non acceptés  
>  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Eau - Petits encas
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FAUNE & FLORE

TOUTE L’ANNÉE
ASSOCIATION POUR LA SAUVERGARDE 
DU PATRIMOINE AURIOLAIS

Tout public - Facile

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
06 89 72 35 20 - 
bmouren@orange.fr  
Sur demande pour groupe  
de 5 personnes

6 AVRIL, 4 MAI, 8 JUIN,  
7 JUIL., 14 ET 21 SEPT.*  
  14H-16H 
LA PETITE FERME 3.6.9 FERME 
NATURALISTE

Public adulte ou jeunes adultes  
(1 km – 300 m)

RDV : La Petite Ferme 3.6.9 -  
1803 RD64 Route de  
Saint-Maximin Qu.Valjancelle

15 € (minimum 4 personnes) 

Info/réservation (obligatoire) :  
06 26 18 61 99 -  
ferme.naturaliste83@orange.fr 
*Nos ateliers se font aussi sur 
date et horaire à la demande. 

8 AVRIL, 1 MAI, 25 MAI, 1 JUIN, 
7 JUIL., 10 ET 31 AOÛT 
  9H30-12H 
PROVENCE VERTE & VERDON TOURISME

Tout public - Enfants à partir 
de 6 ans

RDV : Mairie

Normal: 10 € 
6-12 ans: 5 € 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 94 78 95 91 - nanslespins@ 
provenceverteverdon.fr 

AURIOL

La ripisylve de l’Huveaune
Lors de cette balade, vous découvrirez les patrimoines naturels  
de l’Huveaune, arbres et autres plantes du bord de l’eau. Ce circuit  
vous donnera également l’opportunité de découvrir certains vestiges 
humains liés à l’utilisation de l’eau : les norias.

  Équipement confortable pour la marche

TOURVES

Domestique et sauvage : une question d’équilibre
Domestique et sauvage sont-ils deux concepts incompatibles ?  
Venez découvrir cette ferme naturaliste pour comprendre comment  
une ferme animalière peut servir de biotope commun à des espèces  
à la fois domestiques et sauvages.

  Animaux de compagnie non acceptés 
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Sac à dos et eau - 
Chapeau, lunettes de soleil - Appareil photo, jumelles

NANS-LES-PINS

Plantes à manger, plantes à boire
Le vin de feuilles de figuier, la liqueur de fleurs de lavande, la polenta  
aux feuilles de tilleul, la confiture de prunelles, l’infusion de  
gratte-cul... Allons en forêt à la découverte des plantes comestibles de 
notre campagne provençale. Recettes et dégustations à l’appui !

 Animaux de compagnie non acceptés  
 Prévoir tenue et chassures confortables

7 AVRIL  9H30-17H 
GÉO2

Tout public - Facile (10 km - 250 m)

RDV : Mairie

Adhérent: 6 € 
Non-adhérent: 12 € 
Demi-tarif pour les enfants 

Info/réservation (obligatoire) :  
06 84 30 64 80 -  
associationgeo2@wanadoo.fr 

SAINT-ZACHARIE

Sources, ruisseaux et fontaines de Saint-Zacharie
Village aux 16 fontaines, l’empreinte de l’eau est toujours présente  
au village de Saint-Zacharie. Nous partons à la découverte de ses 
sources, ses ruisseaux et ses fontaines. Mais aussi de leur flore et  
de leur faune, dans un cadre forestier exceptionnel.

 Animaux de compagnie non acceptés  
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Sac à dos et eau - 
Pique-nique - Appareil photo, jumelles
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13 AVRIL, 1 JUIN   8H45-11H 
LPO PACA

Tout public - Facile

RDV : Château de l’Escarelle, 
Route de la Roquebrussane

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) :  
04 94 01 09 77 

LA CELLE

À la découverte des oiseaux du Château de l’Escarelle
Niché au cœur de la Sainte-Baume, venez découvrir la richesse naturelle 
et culturelle de ce domaine viticole. Le temps d’une matinée, une balade 
sera organisée pour découvrir les différentes espèces d’oiseaux qui 
fréquentent en nombre le domaine. Découvrez le programme détaillé de 
l’activité sur www.paca.lpo.fr/protection/especes/papillons/ 
jardin-a-papillons-de-l-escarelle

  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Sac à dos et eau - 
Chapeau, lunettes de soleil - Appareil photo, jumelles

10 AVRIL, 22 JUIN, 19 ET  
26 JUIL., 2, 9, 16 ET 23 AOÛT, 
22 SEPT.   9H15-12H 
PROVENCE VERTE & VERDON TOURISME

Tout public

RDV : Parking du Gué, RD202 

Normal : 10 € 
8-12 ans : 5 €  
2-7 ans : gratuit

Info/réservation (obligatoire) :  
04 42 72 32 72 -  
plandaups@ 
provenceverteverdon.fr 

MÉOUNES-LÈS-MONTRIEUX

Plantes magiques, plantes qui guérissent
De tous temps, les plantes ont nourri et guéri l’être humain. Au cours 
de cette balade accompagnée d’un guide naturaliste vers la Chartreuse 
de Montrieux, vous découvrirez les plantes médicinales et les plantes 

comestibles qui forment notre flore.  
Vous serez invités à toucher, sentir  

et goûter les herbes du savoir.

 Prévoir tenue et chassures confortables

16 AVRIL, 8 MAI, 26 MAI,  
2 JUIN, 8 JUIL., 11 AOÛT,  
1ER SEPT.  9H15-12H 
PROVENCE VERTE & VERDON TOURISME

Tout public - Enfants à partir  
de 6 ans 

RDV : Hôtellerie de la Sainte 
Baume

Normal : 10 € | 6-12 ans: 5 € 

Info/réservation (obligatoire) :  
04 42 72 32 72 - plandaups@
provenceverteverdon.fr 

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME

Pistons les animaux de la forêt
Quel est ce chant d’oiseau ? Qui a rongé cette pigne de pin ?  
À qui appartient cette empreinte ou cette 
plume ? Qui loge dans ce terrier ? Nous 
tentons de découvrir quels animaux ont 
laissé les traces de leur passage et des 
indices de leur présence...

 Animaux de compagnie non acceptés  
 Prévoir tenue et chaussures confortables

20 AVRIL, 14 SEPT.   
14H-17H 
NATURELLES BALADES

Tout public - Facile (3,7 km - 150 m)

RDV : Parking du groupe scolaire 
Blaise Pascal

Adultes : 10 € | 8-12 ans : 5 € |  
2-7 ans : gratuit 

Info/réservation (obligatoire) :  
06 85 70 68 81 -  
vb@naturellebalade.com

NÉOULES

Le Vallon de Saint-Thomé, côté nature
Découverte naturaliste du vallon du Vieux Néoules. Lors de cette balade, 
observation des plantes, recherche de traces animales et capture 
d’insectes sont au programme. Sur le sentier des charbonniers, vous 
partirez à la recherche du légendaire aliboufier.

 Animaux de compagnie non acceptés  
 Sac à dos et eau - Chapeau, lunettes de soleil - Bonnes chaussures
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27 AVRIL  9H-16H30 
ALEXANDRE CARAMELLO -  
ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE

Tout public - Enfants à partir de 
8 ans - Moyennement difficile 
(13,5 km - 450 m)

Adultes : 25 € | Enfants : 15€

Info/réservation (obligatoire) : 
06 30 05 86 55 -  
alexcaramello@yahoo.fr 

4 MAI   9H45-17H 
ASSOCIATION COLINÉO

Public adulte - Moyennement 
difficile (8,4 km - 500 m cumulé)

RDV : Au prieuré Saint-Jean-
de-Garguier, se garer dans la 
résidence Saint Clair

6 €

Info/réservation (obligatoire) :  
04 91 60 84 07 -  
colineo.assenemce@gmail.com

GÉMENOS

La garrigue de la Sainte-Baume, refuge des ongulés
Typique des régions méditerranéennes et des sols calcaires, la garrigue 
domine une grand partie de notre territoire. Venez découvrir ce milieu qui 
abrite de nombreuses espèces animales et qui constitue un refuge et un 
apport de nourriture.

 Animaux de compagnie non acceptés  
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Sac à dos et eau - 
Pique-nique - Chapeau, lunettes de soleil - Tenue vestimentaire chaude et usagée ou 
peu fragile - Appareil photo, jumelles

GÉMENOS

Balade commentée "Le Petit Tuny"
Une magnifique balade au départ de Gémenos vous attend. Le long de 
ce parcours qui vous mènera jusqu’à l’ancienne bergerie du «Petit Tuny», 
vous découvrirez la flore, la faune et le patrimoine historique (chapelle, 
prieuré) qui caractérisent les paysages de la Sainte-Baume.

 Bonne condition physique - Animaux de compagnie non acceptés  
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Sac à dos et eau - 
Pique-nique

LA CELLE

Visite guidée du jardin à papillons :  
le jardin du Pacha
Lors d’une balade animée par un spécialiste de la LPO, venez découvrir  
le jardin à papillons du domaine de l’Escarelle. La visite sera ponctuée 
d’explications sur le cycle de vie des papillons, d’anecdotes et  
de conseils pour mieux accueillir les papillons et les pollinisateurs  
dans son jardin.

  Chiens tenus en laisse - Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - 
Sac à dos et eau - Chapeau, lunettes de soleil - Appareil photo, jumelles

MAI ET JUIN : TOUS LES 
SAMEDIS. JUIL. ET AOÛT: 
MARDIS, MERCREDIS  
ET JEUDIS   9H30-10H45 
LPO PACA

Tout public - Facile

RDV : Château de l’Escarelle, 
Route de la Roquebrussane

5 €

Info/réservation (obligatoire) : 
04 94 72 04 21 
www.paca.lpo.fr/protection/ 
especes/papillons/ 
jardin-a-papillons-de-l-escarelle

4 MAI   9H-16H30 
ALEXANDRE CARAMELLO -  
ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE

Tout public - Enfants à partir de 
8 ans - Moyennement difficile 
(13,6 km - 180 m)

Adultes: 25 € | Enfants: 15 € 

Info/réservation (obligatoire) :  
06 30 05 86 55 -  
alexcaramello@yahoo.fr

NANS-LES-PINS

Le chevreuil de la Sainte-Baume, 
un cervidé trés convoité
Cette balade animée par un accompagnateur en 
montagne vous permettra d’évoluer sur les milieux 
de vie du chevreuil, connaître ses caractéristiques 
écologiques et vous initier à la recherche d’indices de présence.

 Animaux de compagnie non acceptés  
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Sac à dos et eau - 
Pique-nique - Chapeau, lunettes de soleil - Appareil photo, jumelles
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INI
TIA

TIO
N

18 MAI, 23 OCT.   14H-17H 
NATURELLES BALADES

Tout public - Facile (3,7 km - 160 m)

RDV : Entrée du Parc Peiresc,  
près du pont sur le Gapeau 

Adultes : 10 € | 8-12 ans : 5 € |  
2-7 ans : gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
06 85 70 68 81 -  
vb@naturellebalade.com 

13 ET 14 JUIN   9H-17H 
LPO PACA

Public adulte

RDV : Château de l’Escarelle, 
Route de la Roquebrussane 

Particuliers : 140 € 
Professionnels : 390 €

Info/réservation (obligatoire) : 
04 82 78 03 10 - 06 18 87 15 59 - 
formation.paca@lpo.fr 

14 JUIN   19H 
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

Tout public

RDV : Salle des mariages  
de la Mairie 

Gratuit

Info/réservation :  
04 42 72 32 72 -  
accueil@pnr-saintebaume.fr

BELGENTIER

Découverte de la flore sauvage et ses usages
Rencontre avec la flore provençale des Adrets et des Ubacs.  
Plantes comestibles ou toxiques aux vertus médicinales, plantes 
tinctoriales ou textiles, plantes rares ou plantes à histoire…  
Une diversité de formes et de couleurs pour le plaisir des yeux.

 Animaux de compagnie non acceptés  
 Chapeau, lunettes de soleil - Bonnes chaussures

LA CELLE

Formation à la  
reconnaissance  
des papillons de jour 
Cette initiation vise à aider 
les naturalistes amateurs ou 
professionnels à faire leurs 
premiers pas dans le monde 
des Papillons : observation et 
interprétation des  
comportements, identification, 
approche de la biologie, habitats, 
présentation des espèces et des 
familles présentes en région.

ROQUEVAIRE

Soirée découverte des chauves-souris
Venez découvrir la vie et les particularités des chauves-souris et poser 
vos questions sur ces mammifères étonnants et méconnus.  
Vous découvrirez également les menaces qui pèsent sur les chiroptères 
et les actions de préservation mises en place pour les préserver, 
notamment sur le site Natura 2000 de la Sainte-Baume  
(http://sainte-baume.n2000.fr). Le film Une vie de Grand Rhinolophe de 
Tanguy Stoecklé produit par le Groupe Chiroptères de Provence sera 
projeté lors de la conférence.

  Pas d’accès PMR pour cette salle - Contacter le PNR si vous êtes concerné  
et souhaitez participer à cette soirée
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28 JUIN   9H-12H 
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

Tout public - Facile

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) :  
04 42 72 32 72 -  
accueil@pnr-saintebaume.fr 

TOUS LES MARDIS,  
MERCREDIS ET JEUDIS  
JUIL. ET AOÛT  9H25-12H* 
CHÂTEAU DE L’ESCARELLE ET LPO PACA

Tout public - Facile

RDV : Château de l’Escarelle, 
Route de la Roquebrussane 

10 € | 0-3 ans : gratuit |  
Tarif famille : au moins 1 adulte  
et 2 enfants payants :  
Remise de 15 % 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 94 72 04 21  
* Visite du jardin de 9h30 à 10h45. 
Visite cave/activités enfants de 
10h45 à 12h 

LA ROQUEBRUSSANNE

À la rencontre des escargots
Les escargots, si communs mais en même temps si méconnus.  
Venez les observez dans leurs milieux naturels ! Un spécialiste vous 
apprendra comment les reconnaître, quels sont leurs modes de vie,  
leur sexualité, etc.

  Équipement de randonnée adapté à la saison et la météo - Chapeau, lunettes de 
soleil - Appareil photo, jumelles

LA CELLE

Balade de l’Escarelle - spécial famille
Engagé dans la protection de la nature, le château de l’Escarelle vous 
ouvre les portes de son domaine pour découvrir son jardin à papillons. 
Lors d’une visite guidée animée par la LPO, vous découvrirez les  
papillons et leur cycle de vie. À la suite, les plus jeunes (de 4 à 12 ans) 
seront pris en charge par des animateurs pour des activités manuelles. 

 Chiens tenus en laisse   
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Sac à dos et eau - 
Chapeau, lunettes de soleil - Appareil photo, jumelles

15 JUIN   14H-17H 
NATURELLES BALADES

Tout public - Facile (4 km - 120 m)

RDV : Parking de la Médiathéque, 
Place Gueit

Adultes : 10 € | 8-12 ans : 5 € |  
2-7 ans : gratuit 

Info/réservation (obligatoire) :  
06 85 70 68 81 -  
vb@naturellebalade.com 

LA ROQUEBRUSSANNE

Sur le sentier des sources
Nous suivons le sentier qui longe les cultures en terrasse et les canaux 
d’irrigation jusqu’à la source des Orris. Nous découvrons des plantes 
comestibles et médicinales dans un univers étrange et mystérieux mêlant 
roches dolomitiques, ancien ermitage et plantes de sorcière.  
Le lieu étonne par sa beauté.

 Animaux de compagnie non acceptés  
 Eau-Chapeau, lunettes de soleil - Bonnes chaussures
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5 JUIL.   21H-1H30 
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

Tout public

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) :  
04 42 72 32 72 -  
accueil@pnr-saintebaume.fr  

LA ROQUEBRUSSANNE

À la découverte des papillons de nuit
Méconnus et souvent peu appréciés, les papillons de nuit sont pourtant 
plus riches en nombre par rapport aux papillons de jour et constituent 
un maillon clé dans la chaîne alimentaire. Grâce à un dispositif lumineux 
qui attire les papillons de nuit et d’autres insectes, nous les observerons 
et nous efforcerons à identifier les espèces rencontrées. La durée sera 
adaptée à la météo et aux observations réalisées. Point fixe d’observation, 
permettant de rester individuellement plus ou moins longtemps.

 Animaux de compagnie non acceptés  
 Lampe frontale ou de poche

4 AOÛT   9H-17H 
LPO PACA

Tout public

RDV : Château de l’Escarelle, 
Route de la Roquebrussane

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) :  
refuges.paca@lpo.fr

LA CELLE

Devine qui papillonne au jardin du Pacha
À l’image de l’opération développée par Natagora, la LPO PACA vous 
propose de participer à un grand recensement participatif des papillons. 
Venez sur le jardin du Pacha apprendre à reconnaître les papillons, pour 
pouvoir ensuite recenser ceux de votre jardin ! Les données récoltées 
permettront de développer nos connaissances sur ces insectes et 
d’adopter de meilleures stratégies de conservation.

  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Sac à dos et eau - 
Chapeau, lunettes de soleil - Appareil photo, jumelles

24 AOÛT, 7 SEPT.   8H-17H 
CONSERVATOIRE D’ESPACES  
NATURELS (CEN PACA)

Tout public - Moyennement 
difficile (12 km - 300 m)

RDV : Devant l’Hôtellerie de la 
Sainte-Baume, située à 3km à 
l’est de Plan d’Aups 

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) :  
06 15 12 40 04 - tempier@free.fr 

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME

Sur la piste du Guignard d’Eurasie
Le Guignard d’Eurasie est un oiseau rare et peu farouche, de passage à 
la Sainte-Baume pendant sa migration de la Scandinavie au Maroc. Il fait 
l’objet d’un suivi régulier par les naturalistes qui vous invitent à partager 
cette balade ornitologique sur les crêtes.

 Bonne condition physique - Animaux de compagnie non acceptés 
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Sac à dos et eau - 
Pique-nique - Chapeau, lunettes de soleil - Appareil photo, jumelles - Protection 
solaire - Vêtements ternes pour rester discrets

24 AOÛT   18H-22H 
LPO PACA

Tout public - Facile

RDV : Château de l’Escarelle, 
Route de la Roquebrussane

Gratuit  

Info/réservation (obligatoire) :  
 refuges.paca@lpo.fr 

LA CELLE

La nuit de la chauve-souris au Château de l’Escarelle
Niché au cœur de la Sainte-Baume, venez découvrir la richesse naturelle 
et culturelle de ce domaine. Le temps d’une soirée, une conférence suivie 
d’une balade nocturne seront organisées pour découvrir nos amies les 
chauves-souris, qui fréquentent en nombre le domaine.

  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Sac à dos et eau - 
Appareil photo, jumelles
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8 OCT.   9H30-16H 
GÉO2

Tout public - Moyennement 
difficile (8 km - 350 m)

RDV : Devant l’Hôtellerie de la 
Sainte-Baume, située à 3 km à 
l’est de Plan d’Aups

Adhérent : 6€ | Non-adhérent : 12€ 
(demi-tarif pour les enfants)

Info/réservation (obligatoire) : 
06 84 30 64 80 - associationgeo2@
wanadoo.fr 

19 NOV.   15H-19H 
LPO PACA

Tout public

RDV : Château de l’Escarelle, 
Route de la Roquebrussane 

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) :  
04 94 01 09 77

5 OCT.   9H-16H30 
ALEXANDRE CARAMELLO -  
ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE

Tout public - Enfants à partir de 
12 ans - Difficile (14,5 km - 450 m)

Adultes : 25 € | 12-18 ans : 15 €

Info/réservation (obligatoire) :  
06 30 05 86 55 -  
alexcaramello@yahoo.fr

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME

Oiseaux de la forêt et des crêtes  
de la Sainte-Baume
Nous parcourons la forêt puis la crête de la Sainte-Baume à la  
découverte des oiseaux forestiers et rupestres : mésanges, pics, roitelets, 
troglodytes et peut-être des rapaces seront au rendez-vous… Venez 
observer, écouter mais surtout découvrir ces oiseaux typiques des forêts.

  Animaux de compagnie non acceptés
  Terrain rocheux en crête - Équipement de randonnée adapté à la saison  
et à la météo - Sac à dos et eau - Pique-nique - Chapeau, lunettes de soleil -  
Appareil photo, jumelles

LA CELLE

À la recherche du hibou Grand-Duc  
au Château de l’Escarelle
Niché au cœur de la Sainte-Baume, venez découvrir la richesse naturelle 
et culturelle de ce domaine. Le temps d’une soirée, une balade sera 
organisée pour partir à la recherche du Grand-Duc d’Europe, le plus 
grand rapace nocturne d’Europe. Découvrez le programme détaillé de 
l’activité sur www.paca.lpo.fr/protection/especes/papillons/ 
jardin-a-papillons-de-l-escarelle 

  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Sac à dos et eau -  
Appareil photo, jumelles

PLAN D’AUPS SAINTE-
BAUME

Les pelouses  
de la Sainte Baume,  
la richesse  
de la biodiversité
Caractérisées par un fort 
ensoleillement et une sécheresse 
importante, les pelouses des crêtes 
de la Sainte-Baume constituent 
des paysages typiques et abritent 
une flore et des insectes d’intérêt 
écologique.  
Venez découvrir ce milieu de vie 
difficile mais très riche en espèces.

  Bonne condition physique - Animaux  
de compagnie non acceptés 
  Équipement de randonnée adapté à 
la saison et à la météo - Sac à dos et 
eau - Pique-nique - Chapeau, lunettes 
de soleil - Appareil photo, jumelles
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 EAU &
GÉOLOGIE

La Sainte-Baume, un livre à ciel ouvert



EAU & GÉOLOGIE

13 AVRIL, 18 MAI, 22 JUIN,  
20 JUIL.   9H-15H 
ASSOCIATION LES AMIS  
DE LA PRESQU’ÎLE DE GIENS

Tout public - Facile

RDV : Parking du vallon de 
Saint-Pons

Livret guide de l’excursion  
3 € /personne 

Info/réservation (obligatoire) : 
06 84 62 56 84 -  
pierre.laville@bbox.fr 

11 MAI   9H-16H30 
CONSEIL DE PARC - MICHEL SALVI

Tout public - Public randonneur  
Facile (13 km - 380 m)

RDV : Parking des écoles 

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 42 72 35 22 -  
conseil.developpement@
pnr-saintebaume.fr 

GÉMENOS

Géologie de la Sainte-Baume :  
berceau de la tectonique
En voiture de Gémenos à La Celle avec quatre étapes pédestres  
(chacune donnant lieu à une boucle d’une demi-heure maximum), vous 
découvrirez la géologie exceptionnelle du Massif de la Sainte-Baume  
avec des géologues passionnés.

 Bonne condition physique - Animaux de compagnie non acceptés  
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Sac -  
Appareil photo, jumelles

MAZAUGUES

Glacière de Pivaut et cirque des Escarettes
Massif karstique exceptionnel reconnu pour sa richesse géologique, 
le massif de la Sainte-Baume est un endroit idéal pour la découverte 
géologique. Partez à sa découverte en passant par des endroits 
remarquables du site : glacière de Pivaut, Meinarguette, ferme de la 
Taoule, cirque des Escarettes.

 Bonne condition physique - Animaux de compagnie non acceptés  
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Sac à dos et eau - 
Pique-nique

18 MAI   10H-13H 
ASSOCIATION LES ARROSANTS  
DE MÉOUNES

Tout public - Très facile

RDV : Place de la Mairie 

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 94 13 83 20 - 
c.pasquier@meounes.com 

MÉOUNES-LÈS-MONTRIEUX

Au fil des canaux et des fontaines
Balade commentée le long des canaux qui débute à la source de la 
rivière, passe par les différents vannages de prise d’eau, les lavoirs et 
montre le retour de l’eau à son milieu naturel La Lône et le Naï.  
Une halte rafraîchissante au vieux Moulin est offerte.

 Sac à dos et eau - Prévoir des chaussures confortables

19 MAI   9H-17H 
FRÉDÉRIC DURAND, 
ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE

Tout public - Enfants à partir de  
8 ans - Facile (10 km - D+ 150 m / 
D- 400 m)

Adulte : 25 €  
8 - 17 ans : 15 € 

Info/réservation (obligatoire) : 
06 74 08 80 94 -  
fred.randos.83@gmail.com 

 

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME

Randonnée printanière sur les traces  
d’une goutte d’eau …
Une goutte d’eau de pluie tombe sur la Sainte-Baume…  
Avec un accompagnateur en montagne hydrogéologue vous suivrez et 
comprendrez son parcours, depuis les falaises qui la recueillent jusqu’à 
son arrivée dans les remous de l’Huveaune. Cette randonnée unique  
vous fera découvrir une particularité géologique, le karst, et de superbes 
lieux insolites façonnés par ces gouttes d’eau.

 Bonne condition physique - Animaux de compagnie non acceptés  
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Sac à dos et eau - 
Pique-nique - Chapeau, lunettes de soleil - Appareil photo, jumelles
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25 MAI   9H-16H30 
CONSEIL DE PARC - MICHEL SALVI

Tout public - Public randonneur  
Facile (12 km - 340 m)

RDV : Parking des écoles

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 42 72 35 22 -  
conseil.developpement@
pnr-saintebaume.fr 

LA ROQUEBRUSSANNE

Découverte géologique de La Roquebrussanne
Massif karstique exceptionnel reconnu pour sa richesse géologique, 
le massif de la Sainte-Baume est un endroit idéal pour la découverte 
géologique. Lors de cette balade, vous découvrirez le site des Orris,  
les Laoutiens et le Jas d’Emilien.

 Bonne condition physique - Animaux de compagnie non acceptés  
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Sac à dos et eau - 
Pique-nique
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10 JUIN   9H-17H 
ASSOCIATION AFFILIÉE FFRP « CUGES 
RANDOS LOISIRS » ET L’ASSOCIATION 
DES « AGRICULTEURS DE CUGES  
LES PINS»

Tout public - Enfants à partir de 
12 ans - Facile (12 km - 100 m)

RDV : Mairie

Gratuit  

Info/réservation (obligatoire) : 
06 14 92 01 15 -  
aacp@emailasso.net 

CUGES-LES-PINS

Pied en terres
La plaine de Cuges est une curiosité géologique. Venez découvrir ce lieu 
résultant de plusieurs phénomènes ! Effondrements, érosion de la roche 
calcaire, eaux souterraines... Les particularités hydro-géologiques  
et le potentiel agricole du « poljé » de Cuges ne seront plus un mystère 
pour vous.

  Animaux de compagnie non acceptés 
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Sac à dos et eau - 
Pique-nique - Chapeau, lunettes de soleil

8 SEPT.   9H30-15H30 
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

Tout public - Enfants à partir  
de 10 ans - Difficile

RDV : Parc naturel régional  
de la Sainte-Baume

Gratuit  

Info/réservation (obligatoire) :  
04 42 72 32 72 -  
accueil@ 
pnr-saintebaume.fr 

NÉOULES

Eau et monde souterrain au RagaÏe de Néoules
L’exploration du monde souterrain est une activité nature étonnante qui 
permet la découverte simultanée de l’environnement, de l’hydrologie et 
de la géologie. Cette journée d’exploration se prête tout particulièrement 
à la visualisation des formes traditionnelles du monde souterrain et à 
la compréhension du circuit de l’eau, des rivières souterraines à notre 
robinet !

 Bonne condition physique  
  Sac à dos, eau - Pique-nique - Tenue vestimentaire chaude et usagée 
ou peu fragile - Tenue de rechange complète (habits, chaussures, serviettes) -  
Matériel fourni : combinaison, casque et éclairage
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5 OCT.   9H-16H 
CDSC13

Tout public - Enfants à partir  
de 10 ans - Facile

RDV : Parking du Parc de  
Saint-Pons

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
07 70 22 07 84 -  
contact@cdsc13.fr 

6 OCT.   9H-17H 
CSR-CDSC13-CDS83

Tout public - Enfants à partir de  
12 ans - Moyennement difficile

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) :  
06 16 98 70 50 -  
herve.tainton@gmail.com

12 OCT.   9H-16H30 
CONSEIL DE PARC - MICHEL SALVI

Tout public - Public randonneur       
Facile (12 km - 250 m)

RDV : Parking des écoles  
et du stade 

Gratuit  

Info/réservation (obligatoire) : 
04 42 72 35 22 -  
conseil.developpement@
pnr-saintebaume.fr 

16 NOV.   9H-13H 
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

Tout public - Enfants à partir de 
10 ans - Moyennement difficile 
(12 km - 350 m)

Gratuit

Info/réservation (obligatoire) :  
04 42 72 32 72 -  
accueil@pnr-saintebaume.fr 

GÉMENOS

Balade karstique et géologique
Le Comité Départemental de Spéléologie et de Canyonisme des  
Bouches-du-Rhône vous invite à une sortie découverte de la géologie  
et de la karstologie pour mieux comprendre le massif de la  
Sainte-Baume. Une belle journée pour apprendre le milieu souterrain  
et comprendre son écosystème.

  Animaux de compagnie non acceptés 
 Sac à dos et eau - Pique-nique - Tenue sportive, peu fragile

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME

Découverte de la spéléologie
Plongez dans les secrets du monde souterrain ! Cette journée vous 
permettra de découvrir une jolie grotte de la région et de vous initier à 
la spéléologie, activité de pleine nature alliant sport et exploration d’un 
milieu minéral exceptionnel.

 Bonne condition physique - Animaux de compagnie non acceptés - Profil sportif  
  Sac à dos et eau - Pique-nique - Tenue vestimentaire chaude et usagée ou peu 
fragile -Tenue de rechange complète (habits, chaussures, serviettes) - 
Lampe frontale ou de poche - Prévoir une tenue usagée, vêtements chauds, bottes, 
rechange complet

SIGNES

Plateau de Siou Blanc
Massif karstique exceptionnel reconnu pour sa richesse géologique, le 
plateau de Siou Blanc est un endroit idéal pour la découverte géologique. 
Lors de cette balade, vous découvrirez ce paysage résultat de l’action de 
l’eau sur la roche calcaire. Avens, dalles de lapiaz et fossiles seront les 
témoins de cette action.

  Bonne condition physique - Animaux de  
compagnie non acceptés 

  Équipement de randonnée adapté à la saison 
et à la météo - Sac à dos et eau - 
Pique-nique

GÉMENOS

La géologie « renversante » de la Sainte-Baume 
et l’écosysteme des crêtes
À partir du Col de l’Espigoulier, entre Gémenos et Plan d’Aups  
Sainte-Baume, nous montons vers le Col et le Pic de Bertagne afin 
de découvrir la géologie «renversante» de la haute chaîne ainsi que 
l’écosystème des crêtes rocheuses…

  Animaux de compagnie non acceptés 
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Sac à dos et eau - 
Chapeau, lunettes de soleil - Appareil photo, jumelles
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CULTURE
& TRADITIONS 

POPULAIRES

La Sainte-Baume se raconte



CULTURE & TRADITIONS POPULAIRES

SEPT. À MAI (SAUF DIM. ET 
FÉRIÉS)  9H-12H, 13H-17H  
JUIN À AOÛT (TOUS LES 
JOURS)  9H30-13H, 
14H-17H30
ESPACE TOURISTIQUE GABRIEL TAMBON

Tout public

RDV : 2 rue de la Poste 

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 94 32 79 13 -  
tourisme@ville-lecastellet.fr 

 

LE CASTELLET

Visite du Castellet 
d’antan
Venez replonger dans le Castellet 
d ‘Antan. Au cours de cette visite 
guidée, vous aurez l’occasion de 
découvrir ce magnifique village 
médiéval qui domine la plaine et 
les vignes qui l’entourent ainsi que 
nombre des trésors qu’il recèle.

 Accessibilité PMR

9 AVRIL ET 16 AVRIL 
ET TOUS LES MARDIS  
DU 09/07/19 AU 27/08/19  

 10H 
PROVENCE VERTE & VERDON TOURISME

Tout public - Visite famille, 
conseillée avec enfants  
de 6 à 8 ans. Les enfants doivent 
obligatoirement être  
accompagnés par un adulte 

RDV : Musée des Gueules Rouges, 
Avenue de la Libération

4 € | 0-5 ans : gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 94 59 84 59 - saintmaximin@
provenceverteverdon.fr 

LE CASTELLET

Sur les traces de Marcel Pagnol
Le village du Castellet a servi de décor au célébre écrivain et cinéaste 
Marcel Pagnol pour un de ses films. Venez découvrir ce magnifique  
village médiéval qui domine la plaine en parcourant les lieux de tournage 
de La femme du Boulanger.

 Accessibilité PMR

TOURVES

Enquête à la mine
Un vol a eu lieu dans la mine ! Pars sur les traces des mineurs, innocente 
les suspects et découvre le coupable !  
Le musée des Gueules Rouges retrace l’histoire de l’exploitation minière 
de la bauxite dans le Var, de l’origine de ce minerai et des techniques de 
transformation de ce dernier en aluminium. Accès offert au Musée.

SEPT. À MAI (SAUF DIM. ET 
FÉRIÉS)  9H-12H, 13H-17H  
JUIN À AOÛT (TOUS LES 
JOURS)  9H30-13H, 
14H-17H30 
ESPACE TOURISTIQUE GABRIEL TAMBON

Tout public

RDV : 2 rue de la Poste 

Gratuit  

Info/réservation (obligatoire) : 
04 94 32 79 13 -  
tourisme@ville-lecastellet.fr 
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27 AVRIL, 5 OCT.   10H-12H 
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ÉTOILE

Tout public - Facile (2,5 km -  
10 m)

RDV : Bureau d’Information  
Touristique de Saint-Zacharie 

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 42 32 63 28 / 04 42 03 49 98 
accueil@ 
tourisme-paysdaubagne.fr 

1ER MAI   14H30-16H30 
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE 
DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET 
CULTUREL DE LA COMMUNE DE 
ROQUEVAIRE

Tout public - Facile (1 km - 30 m)

RDV : Avenue des Alliés,  
devant la mairie 

Gratuit

Info/réservation (obligatoire) : 
06 62 21 79 99 -  
asphcr@laposte.net

SAINT-ZACHARIE

Balade découverte 
« Marie, fée de  
l’Huveaune »
Une fée, un fleuve… Joli thème 
pour une balade ! Selon la légende, 
Marie-Madeleine ayant quitté la 
Terre Sainte, aurait trouvé refuge 
dans le Massif de la Sainte-
Baume pour y mener une vie 
d’ermite et faire pénitence. Ses 
larmes intarissables coulant à flot 
donnèrent naissance à l’Huveaune. 
Lucy et Jorge Orta, s’inspirant de 
cette légende, ont créé « Marie, la 
fée de la source ».

  Accessibilité PMR se renseigner auprès 
du Bureau d’Information Touristique 
de Saint-Zacharie - Chaussures type 
baskets, confortables pour la marche - 
Vêtements adaptés aux conditions 
météorologiques

ROQUEVAIRE

Visite du centre historique de Roquevaire
L’histoire de Roquevaire, de ses origines à nos jours, vous sera contée 
à travers ses bâtiments et ses habitants, humbles ou célèbres. On 
accèdera au calvaire et à la tour de l’horloge qui dominent le village et 
on déambulera dans les rues pour regarder le pont Napoléon, les églises, 
l’Huveaune (un fleuve parfois capricieux) et les restes de vie industrielle.

  Animaux de compagnie non acceptés 
 Appareil photo, jumelles

11 ET 18 AVRIL ET TOUS LES 
MERCREDIS DU 10 JUIL.  
AU 28 AOÛT   10H 
PROVENCE VERTE & VERDON TOURISME

Tout public - Visite famille, conseil-
lée avec enfants de 7 à 10 ans. Les 
enfants doivent obligatoirement être 
accompagnés par un adulte.

RDV : Musée des Comtes de 
Provence

Normal: 4€ | 0-5 ans :  
gratuit  | Accès offert au musée 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 94 72 04 21 - contact@ 
provenceverteverdon.fr

BRIGNOLES

Enquête au musée
Mène l’enquête et découvre le voleur ! Une partie du sarcophage de 

La Gayolle, pièce maîtresse des collections, a disparu. 
Aucune porte fracturée, les suspects ne peuvent être 

que les personnages déjà à l’intérieur… Le Musée est 
abrité par le Palais des Comtes de Provence depuis 

1945. Il vous propose ses collections autour de 
la culture locale et provençale ainsi qu’une 
exposition temporaire.
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5 MAI, 11 AOÛT, 13 OCT. 
  10H-16H30 
ÉCOMUSÉE DE LA SAINTE-BAUME

Tout public (800 m le matin, 1 km 
l’après midi)

RDV : Espace Tourisme &  
Découverte, en face de  
l’Hostellerie de la Sainte-Baume

Journée : 15 € 
1/2 journée : 8 € 
0-12 ans : gratuit

Info/réservation (obligatoire) : 
06 85 92 45 00 -  
stebaume@club-internet.fr

5 MAI, 11 AOÛT, 13 OCT.  
 10H-12H15 

ÉCOMUSÉE DE LA SAINTE-BAUME

Tout public (2,5 km - 100 m)

RDV : Espace Tourisme &  
Découverte, en face de  
l’Hostellerie de la Sainte-Baume

8 € 
0-12 ans : gratuit

Info/réservation (obligatoire) : 
06 85 92 45 00 -  
stebaume@club-internet.fr

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME

Métiers anciens dans nos collines
Pendant cette journée, vous partirez le matin à la découverte du travail 
de la glace. Après la pause pique-nique, l’après-midi vous permettra de 
découvrir le sentier ethno-botanique : le marbre, les charbons de terre 
et de bois, la chaux, l’agriculture vivrière, la conservation de l’eau. Vous 
pouvez également rejoindre directement la sortie de l’après-midi à 14h 
au 180 Allée de St Jaume.

 Bonne condition physique - Animaux de compagnie non accepté 

PLAN D’AUPS  
SAINTE-BAUME

Contes, légendes  
et botanique en forêt  
de la Sainte-Baume
Réputée et protégée depuis 
plusieurs siècles, la forêt de 
la Sainte Baume est un haut 
lieu naturel et de traditions, 
entourée de mystères. Cette 
visite guidée vous donnera les 
clés de compréhension de ce site 
exceptionnel.

  Bonne condition physique - Animaux de 
compagnie non acceptés  
  Équipement de randonnée adapté à la 
saison et à la météo

6 ET 20 MAI, 3 ET 17 JUIN  
  10H30-11H30 
MAISON DES FRÈRES UDV

Tout public - Facile

RDV : Le parc de la Maison  
des frères UDV 

Gratuit  

Info/réservation (obligatoire) :  
06 87 07 12 36 -  
marie_paul83@hotmail.fr 

LE BEAUSSET

Visite guidée du parc et du château du 18e siècle 
du Beausset
L’ancien château du 18e siècle de la famille Segond de Sédéron devenu  
la gentilhommière est aujourd’hui un gîte-auberge solidaire géré  
par l’association « Maison des Frères UDV ». Il vous ouvre ses portes 
lors d’une visite guidée du parc et de la bâtisse avec historique  
et photos d’époque.

  Animaux de compagnie non acceptés 
 Appareil photo, jumelles - Chaussures fermées
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18 MAI, 15 JUIN, 19 JUIL.,  
9 AOÛT, 21 SEPT.  
  LES SAMEDIS 15H-17H,  
LES VENDREDIS 10H30-
12H30 
OFFICE DE TOURISME DE LA CADIÈRE 
D’AZUR

Tout public - Facile (3 km - 40 m)

RDV : Office de Tourisme 

Adultes : 3 € 
0-16 ans : gratuit 

Info/réservation (obligatoire) :  
04 94 90 12 56 -  
tourismecadiere@orange.fr

18 MAI, 14 SEPT.   10H-12H 
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ÉTOILE

Tout public - Facile

RDV : Bureau d’Information  
Touristique de St-Zacharie 

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) :  
04 42 32 63 28 - 04 42 03 49 98 - 
accueil@ 
tourisme-paysdaubagne.fr

LA CADIÈRE D’AZUR

Visite du centre ancien et anecdotes
La Cadière d’Azur, village fortifié situé sur une colline, bordé de toute  
part par des vignes, vous conte son passé. Venez découvrir le dédale  
de petites ruelles chargées d’histoire à l’occasion d’une visite  
commentée du village, alternant explications historiques et anecdotes.

SAINT-ZACHARIE

Visite de Saint-Zacharie
Au pied du massif de la Sainte-Baume, en bordure de l’Huveaune, 
s’épanouit le village aux 16 fontaines : Saint-Zacharie. Une visite 
commentée pour en savoir plus sur ce lieu respirant les couleurs  
et les senteurs de Provence.

  Accessibilité PMR se renseigner auprès de du Bureau d’Information Touristique  
de Saint-Zacharie 
  Chaussures type baskets, confortables pour la marche - Vêtements adaptés  
aux conditions météo
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25 MAI   9H-12H
ASSOCIATION D’HISTOIRE POPULAIRE 
TOURVAINE

Tout public - Facile (2,5 km - 40 m)

RDV : Place de l’Hôtel de ville 

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
07 67 46 94 27 -  
rosemarie.hermand@wanadoo.fr 

TOURVES

Découverte du  
Château de Valbelle
Visite guidée dans les vestiges et le parc du 
Château de Valbelle, l’un des plus fastueux du Var. Découvrez l’histoire du 
site, de sa colonnade monumentale, de son obélisque, de sa pyramide et 
de son très rare parc à fabriques.

 Chaussures appropriées à la marche

2 JUIN, 20 OCT.   9H-17H 
FRÉDÉRIC DURAND,  
ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE

Tout public - Enfants à partir  
de 8 ans - Facile (10 km - 350 m)

Adultes : 25 € 
8-17 ans : 15 € 

Info/réservation (obligatoire) : 
06 74 08 80 94 -  
fred.randos.83@gmail.com 

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME

Charbon et charbon en Sainte-Baume,  
balades dans le passé
Deux agréables parcours se succèderont dans la journée pour découvrir 
les vestiges d’activités économiques importantes des siècles passés. 
D’un côté, les anciennes mines de lignite du Plan d’Aups et, de l’autre, la 
production de charbon de bois par les «carbounié». Une balade où vous 
ne broierez pas du noir, mais où vous pourrez le toucher du doigt !

  Animaux de compagnie non acceptés 
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Sac à dos et eau - 
Pique-nique - Chapeau, lunettes de soleil - Appareil photo, jumelles

2 ET 16 JUIN, 21 SEPT. 
  16H30-18H30 
MAISON DU TOURISME DU BEAUSSET

Tout public - Moyennement 
difficile (5 km - 315 m)

RDV : Pôle Saint-Exupéry,  
83 Chemin du Rouve 

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 94 90 55 10 -  
maisondutourisme@ 
ville-lebeausset.fr 

LE BEAUSSET

Rando-spectacle « Le Chemin des Oratoires »
Les artistes en habits d’époque vous invitent à parcourir l’ancien chemin 
muletier menant à la Chapelle Notre-Dame du Beausset-Vieux à la 
rencontre des oratoires et de leur histoire. 
La commune du Beausset et la compagnie ABC Théâtre 83 vous 
proposent de (re)-découvrir ce lieu d’exception lors d’un visite insolite et 
sportive ou se mêlent théâtre et histoire.

  Bonne condition physique - Ancien chemin  
mulatier à important dénivelé 

  Sac à dos et eau - Chaussures  
de marche

8 JUIN, 15 SEPT., 12 OCT.  
  14H30-16H30 
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ÉTOILE / 
ASPA

Tout public - Facile

RDV : Devant le musée Martin 
Duby, rue Augustine Dupuy 

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 42 03 49 98 - accueil@ 
tourisme-paysdaubagne.fr 

AURIOL

Le centre historique d’Auriol
Ce village provençal des plus typiques est riche de son histoire et des 
vestiges de son illustre passé. Au cours de cette visite guidée, vous aurez 
l’occasion de découvrir nombre des trésors qu’il recèle : architecture, 
anecdotes historiques et bien sûr le musée des Arts et Traditions 
populaires Martin Duby.

  Équipement confortable pour la marche
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16 JUIN   9H30-16H 
ASER

Tout public (6 km - 150 m)

RDV : Parking de Montrieux,  
au Gué du Gapeau 

Gratuit

Info/réservation (obligatoire) : 
04 94 86 39 24 -  
aser2@wanadoo.fr 

22 JUIN, 14 SEPT.   
 15H-16H30 

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
DU PAYS D’AUBAGNE ET DE  
L’ÉTOILE / ASPA

Tout public - Facile (1 km - 50 m)

RDV : Parking des Encanaux  
(d’Auriol prendre la D45A en 
direction de la Sainte-Baume, 
parcourir un peu moins de 3km, 
les encanaux sont sur la gauche) 

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 42 03 49 98 - accueil@ 
tourisme-paysdaubagne.fr 

TOUS LES MARDIS EN  
JUIL.-AOÛT   16H30-18H 
PROVENCE VERTE & VERDON TOURISME

Visite réservée aux enfants 
6-12 ans (obligatoirement être 
accompagnés par un adulte).

RDV : Office de Tourisme 

6-12 ans : 6 € | Accompagnant : 1 €

Info/réservation (obligatoire) : 
04 94 59 84 59 - saintmaximin@
provenceverteverdon.fr 

MÉOUNES-LÈS-MONTRIEUX

Sortie au Jas de Gabrielle
Lors de cette balade, vous partirez visiter une belle bergerie à arcades, 
ses enclos et ses différentes périodes d’utilisation. L’excursion sera 
l’occasion de signaler les artisanats forestiers qui font l’objet d’un travail 
de l’association ASER depuis plusieurs années.

 Bonne condition physique  
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Sac à dos et eau - 
Pique-nique - Chapeau, lunettes de soleil

AURIOL

La glacière des Encanaux
Au pied du massif de la Sainte-Baume, il est un endroit où se niche l’un 
des vestiges témoignant de la riche histoire d’Auriol. Le site des  
Encanaux abrite une glacière, élément majeur du patrimoine local.  
Au gré des commentaires de votre accompagnateur, redécouvrez une 
activité humaine vieille de plusieurs siècles, autrefois pérenne et de  
nos jours bien méconnue : le travail de la glace.

  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo

SAINT-MAXIMIN-LA SAINTE-BAUME

Les petits bâtisseurs de basilique
Comme les bâtisseurs du Moyen Âge, les enfants arpenteront les travées 
de la basilique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Cette découverte 

guidée avec jeux et démonstrations 
autour de maquettes dans le cloître 
du Couvent Royal les transportera 
au cœur des secrets du 3e tombeau 
de la chrétienté. 

TOUS LES MERCREDIS EN 
JUIL.-AOÛT   20H30-22H 
PROVENCE VERTE & VERDON TOURISME

Tout public - Enfants à partir  
de 5 ans

RDV : Parvis de la basilique 

Normal : 6 € | 5-12 ans : 3 € 

Info/réservation (obligatoire) :  
04 94 59 84 59 - saintmaximin@
provenceverteverdon.fr 

SAINT-MAXIMIN-LA SAINTE-BAUME

Le 3e tombeau de la chrétienté sous la lune
Suivez la lanterne de votre guide pour une visite privée au crépuscule 
de la basilique gothique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume avec ses 
inestimables trésors : son mobilier, ses orgues mondialement connues,  
son choeur baroque, le retable de Ronzen...sans oblier, sa crypte qui 
abrite les reliques de Marie Madeleine.

 Lampe frontale ou de poche si possible
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TOUS LES JEUDIS EN  
JUIL.-AOÛT  15H45-17H45 
PROVENCE VERTE & VERDON TOURISME

Tout public - Enfants à partir  
de 3 ans

RDV : Fontaine, place Caramy 

Normal : 8 € 
3-12 ans : 4 € 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 94 72 04 21 - contact@ 
provenceverteverdon.fr 

TOUS LES MERCREDIS  
EN JUIL.-AOÛT  
(SAUF 03/07)  16H30-18H 
PROVENCE VERTE & VERDON TOURISME

Tout public

Normal : 10 € 
8-12 ans : 5 € 
2-7 ans : gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 42 72 32 72 - plandaups@
provenceverteverdon.fr 

BRIGNOLES

Expérience sensorielle dans la Cité  
des Comtes de Provence
Petits et grands, partez pour une exploration sensorielle et insolite  
du cœur moyenâgeux de la cité : écoutez les bruits de la ville pour  
en trouver les clés, sentez des odeurs mystérieuses, touchez des  
matières pour trouver des indices... et finissez par une touche  
d’Histoire gourmande...

MAZAUGUES

Balade autour des fabricants de glace
Depuis fort longtemps, l’être humain a fabriqué de la glace. Avec un  
guide naturaliste, vous visiterez la surprenante glacière de Pivaut pour 
tracer l’histoire de l’industrie de la glace dans la Sainte-Baume.  
Partez à la découverte de l’ancêtre du réfrigérateur !

 Accès poussette difficile - Chiens tenus en laisse  
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Sac à dos et eau
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18 JUIL.   18H-19H 
MUNICIPALITÉ DE SIGNES

Tout public

RDV : Vallon des Martyrs -  
Nécropole nationale de Signes 

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) :  
04 94 98 87 80 -  
signes.ceremonies@gmail.com

SIGNES

Commémoration du Charnier de Signes
Signes, haut-lieu de la Résistance Provençale, a été le cadre  
de plusieurs épisodes parmi les plus tragiques que le Var ait connu. 
Devenu une nécropole nationale, le Vallon des Martyrs fut le témoin  
de l’exécution d’une partie importante des élites de la  
Résistance Provençale le 18 juillet 1944.

15 SEPT.   9H15-11H30 
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
DU PAYS D’AUBAGNE ET DE  
L’ÉTOILE / ASPA

Tout public - Facile

RDV : Mairie 

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 42 03 49 98 - accueil@ 
tourisme-paysdaubagne.fr 

AURIOL

Les anciens moulins
Les anciens moulins situés le long de l’Huveaune fonctionnaient avec 
la force motrice de l’eau. Ils sont les témoins du riche passé industriel 
d’Auriol. 

  Équipement confortable pour la marche
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28 SEPT.  19H 
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

Tout public

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 42 72 32 72 -  
accueil@pnr-saintebaume.fr 

PLAN D'AUPS SAINTE-BAUME

Veillée frisson « Contes et Légendes  
de la Sainte-Baume »
Un conteur forestier vous fait partager la forêt et la montagne dans 
lesquelles il a vécu durant de très nombreuses années. Il vous propose 
une balade au crépuscule, sillonant les chemins et sentiers de la 
magnifique forêt de la Sainte-Baume. À la nuit tombée, la forêt se 
transforme et vous entrerez dans le monde mystérieux des mythes au 
travers d’histoires légendaires.

5 OCT.   10H-12H
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

Tout public - Facile

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 42 72 32 72 -  
accueil@pnr-saintebaume.fr 

ÉVENOS

Évenos : sentinelle  
de la méditerranée
(Re)Découvrez avec un guide 
conférencier le village perché de 
Nèbre (Vieil Évenos), constitué 
autour d’un castrum médiéval 
sur un piton rocheux volcanique. 
Du pied des remparts du château 
(privé) à l’église Saint-Martin en 
passant par de charmantes ruelles, 
laissez-vous conter l’histoire de 
ce site belvédère, offrant une vue 
exceptionnelle sur le fort  
du Pipaudon, les monts et gorges 
alentours et la rade de Toulon.

21 ET 22 SEPT.   8H30-12H 
ASSOCIATION DU CHEMIN DES ROYS

Tout public - Moyennement  
difficile (Nans/St-Pilon : 8 km.  
Les trois chênes/St-Pilon   
2 km - 570 m)

RDV : Nans-les-Pins,  
Place du Verdun  
ou parking Les Trois Chênes  
à Plan d’Aups Sainte-Baume

Gratuit 

Info/réservation : Office de  
Tourisme de Nans-les-Pins  
04 94 78 95 91

NANS-LES-PINS

Balade sur le Chemin des Roys
Samedi 21 à 16h à Nans-les-Pins, vous pourrez profiter d’un spectacle 
des lanceurs de drapeaux. Dimanche 22, en empruntant librement le 
« Chemin des Roys » par la chapelle de la Miséricorde à Nans-les-Pins, 
jusqu’à Plan d’Aups, les promeneurs rencontreront des personnages 
costumés qui évoqueront l’histoire du Chemin. Ils apprécieront également 
les lanceurs de drapeaux, les tambours et trompettes en arrivant au  
lieu-dit « Les Trois Chênes ». Un apéritif sera offert par l’association  
à la fin de la matinée.

  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Sac à dos et eau - 
Pique-nique - Appareil photo, jumelles
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TERROIR &  
SAVOIR-FAIRE 

Notre territoire, un art de vivre



 TERROIR & SAVOIR-FAIRE

FO
RM

AT
ION

TOUTE L’ANNÉE 
  MERCREDI ET SAMEDI  
10H30-12H30,  
15H30-18H30. MARDI, 
JEUDI, VENDREDI ET  
DIMANCHE 15H30-18H30 
MIELLERIE DE L’ORATOIRE

Tout public

RDV : 947 chemin de l ‘Estagnol - 
Sainte-Anne du Castellet 

Tarif : 5 € 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 94 32 65 78 -  
miellerie83330@gmail.com 

TOUTE L’ANNÉE   
 SUR RENDEZ-VOUS 

PROVENCE VERTE & VERDON TOURISME

Tout public

Normal : 6 € 
0-5 ans : gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 94 78 95 91 - nanslespins@
provenceverteverdon.fr 

14 AVRIL, 22 JUIN   14H-17H 
NATURELLES BALADES/DOMAINE 
CASTELL-REYNOARD

Tout public - Très facile

RDV : Domaine Castell-Reynoard 

15 €

Info/réservation (obligatoire) : 
06 85 70 68 81 -  
vb@naturellebalade.com 

LE CASTELLET

Visite de la miellerie
Découverte du monde des abeilles avec observation d’une colonie à 
travers une ruche vitrée. Explications des différentes facettes du métier 
d’apiculteur et de la vie de l’abeille. Extraction du miel en direct pour les 
périodes de juin (selon récoltes), juillet et août. Dégustation « découverte » 
de quelques uns de nos produits « maison ». À la fin de la visite et à 
l’ombre du tilleul, vous avez l’option de profiter du « Goûter au miel » 
(supplément sur commande).

  Animaux de compagnie non acceptés

NANS-LES-PINS

De l’or rouge a l’or noir : du safran à la truffe
Flânerie au détour d’une safranière, de chênes truffiers, de plantes 
aromatiques et d’arbres fruitiers. Explication sur la culture du safran 
et dégustation des produits maison. Sachet de biscuits maison ou de 
plantes aromatiques offert.

LA CADIERE D’AZUR

La nature est dans la vigne  
au Domaine Castell-Reynoard
Le domaine Castell-Reynoard vous ouvre ses portes le temps d’un 
après-midi. Vous découvrirez le domaine en compagnie d’un viticulteur 
et d’un guide naturaliste, qui vous feront la présentation d’une viticulture 
en biodynamie et de la biodiversité qu’elle abrite. Visite suivie d’une 
dégustation.

  Animaux de compagnie non acceptés 
 Eau - Chapeau - Chaussures de marche

27 ET 28 AVRIL,  
25 ET 26 MAI   9H-17H 
ASSOCIATION BZZZ

Enfants à partir de 12 ans. 
Allergiques aux piqûres d’abeilles 
s’abstenir - Moyennement difficile

RDV : Rucher de Bzzz à Tourves - 
Chemin des especores -  
Route de Bras 

Adhérent : 200  €  
(Nous contacter si difficultés)

Info/réservation (obligatoire) :  
06 68 07 17 17 - contact@bzzz.fr 

TOURVES

L’apiculture alternative - 4 jours
Cette formation vous permet de suivre deux temps forts d’une saison 
apicole : la période d’essaimage, lors de laquelle vous apprendrez à 
diviser des essaims et la fin des miellées de garrigue, où vous pourrez 
vérifier le bon développement des essaims, récolter du miel et l’extraire 
dans la Bzzz Mobile, afin d’acquérir les bases pour accueillir vos propres 
ruches.

 Condition : être adhérent/e de Bzzz - Bonne condition physique  
 Possibilité d’hébergement sous tente sur place (gratuit) - Chaussures fermées
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TOUS LES MARDIS  
ET VENDREDIS DE MAI  
À SEPT.  15H-17H30 
PROVENCE VERTE & VERDON  
TOURISME

Enfants à partir de 7 ans.  
Avoir une expérience minimum 
d’équitation 

55 €

Info/réservation (obligatoire) : 
04 94 72 04 21 -  
contact@provenceverteverdon.fr 

BRIGNOLES

Promenade vin & vignes à cheval
Une promenade aux pas des chevaux, dans les sentes qui longent les 
vignes d’un magnifique domaine viticole. Arrêt à la cave pour une visite 
du chai à barriques et des cuveries béton et inox ultra design.  
Dégustation au caveau avant de reprendre vos montures pour rentrer.

  Animaux de compagnie non acceptés 
 Prévoir pantalon + basket ou chassures montantes

11 MAI   9H-15H30 
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

Public adulte - Facile

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 42 72 32 72 -  
accueil@pnr-saintebaume.fr 

LA ROQUEBRUSSANNE

Atelier cuisine provençale « du champ  
à la poêle »
Une journée tout en saveurs, où vous commencerez par faire votre 
marché du jour, dans l’exploitation maraîchère de Pierre Venel, labellisée 
agriculture biologique. Après une visite de l’exploitation, direction les 
cuisines, où guidés par des spécialistes de la cuisine provençale, vous 
concocterez de délicieux plats aux douces saveurs méditerranéennes.

19 MAI, 27 OCT. 
SAFRAN DE CUGES

Tout public

RDV : Safranière de Cuges -  
Chemin de la Boucanière 

Adultes : 4 € 
7-12 ans : 1,5 € 
0-6 ans: Gratuit

Info/réservation (obligatoire) : 
07 82 53 61 33 -  
safran-de-cuges@laposte.net 

CUGES-LES-PINS

Découverte de la culture du safran et de la câpre
Le 19 mai (15h à 17h) : Vous découvrirez la culture du safran et des 
câpres. Le travail de la terre en traction animale avec la mule et la 
jument : arrachage des crocus, explication de la culture de ces deux 
plantes et leur cycle de vie. Le 27 octobre (10h à 11h30): Récolte des 
fleurs de crocus qui donneront le safran. Vous participerez à la cueillette 
et à l’émondage des fleurs et découvrirez comment on obtient le safran.

 Animaux acceptés tenus en laisse  
 Tenue vestimentaire chaude et usagée ou peu fragile

LA ROQUEBRUSSANNE

Pique-nique agronaturaliste
Vous partirez à la quête de la biodiversité de la ferme La Cueillette de la 
Loube et ses alentours avec des naturalistes expérimentés. Cette balade 
de prospection naturaliste sera suivie de la visite de la ferme et se finira 
avec la dégustation des produits du terroir proposés par Agribio Var.  
Venez profiter de cette matinée où nature et agriculture se mêlent

 Animaux de compagnie non acceptés  
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Chapeau, lunettes de 
soleil - Sac à dos et eau

4 MAI  9H-12H 
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

Tout public

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 42 72 32 72  -  
accueil@pnr-saintebaume.fr
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1ER JUIN, 8 JUIN, 26 OCT.,  
2 NOV.   1ER ET 8 JUIN : 
10H-12H. - 26 OCT. ET  
2 NOV. : 9H30-11H30 
OFFICE DE TOURISME  
INTERCOMMUNAL DU PAYS  
D’AUBAGNE ET DE L’ÉTOILE

Tout public - Moy. difficile

RDV : Arrêt de bus « Les Esparets »  
Hameau de Lascours 

4 € | 0-6 ans : gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 42 03 49 98 - accueil@ 
tourisme-paysdaubagne.fr

5 ET 19 JUIN, 31 JUIL.,  
7 AOÛT, 14 ET 21 SEPT. 
  10H15 LE SAMEDI,  
10H45 LE MERCREDI 
PROVENCE VERTE & VERDON TOURISME

Tout public - Enfants à partir  
de 12 ans

Normal : 10 € | 12-17 ans : 4 € 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 42 72 32 72 - plandaups@
provenceverteverdon.fr 

14, 21 ET 28 JUIN, 9, 16 ET  
23 AOÛT, 6, 13 ET 20 SEPT.  

 9H-11H30 
VAR OUEST E-BIKE

Tout public - Taille minimum : 
1,50 m , Poids maximum : 100 kg - 
Facile (Entre 15 et 18 km - 150 m)

RDV : Office de Tourisme - Départ 
au 12 rue de la République 

32 €

Info/réservation (obligatoire) : 
04 94 90 12 56 -  
tourismecadiere@orange.fr 

FORMATION

25 MAI   9H30-12H30 
AGRIBIOVAR ET LES JARDINS  
PARTAGÉS DE LA ROQUEBRUSSANNE

Tout public - Facile

RDV : Les jardins d’Alfred -  
Chemin des Clos

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) :  
07 83 06 40 07 - agribiovar.rabassa@ 
bio-provence.org 

LA ROQUEBRUSSANNE

Formation pratique en Agriculture Biologique  
pour jardiniers amateurs
Agribiovar, l’association des producteurs bio du Var, en partenariat 
avec les Jardins partagés de La Roquebrussanne, se réunissent pour 
faire découvrir l’agriculture biologique auprès du grand public. Thèmes 
abordés en salle et sur les jardins : la fertilité du sol, les maladies  
et ravageurs des cultures, les semis et les plantations, l’irrigation  
et le paillage…

ROQUEVAIRE

Visite découverte de la safranière Terre de Safran
En juin : visite-découverte de la safranière pendant la période des 
bulbes avec démonstration d’arrachage et de triage. À l’automne : 
visite-découverte de la safranière pendant la période de la floraison avec 
possibilité de participer à la cueillette.

  Bonne condition physique - Animaux de compagnie non acceptés - 15 minutes de 
marche sont nécessaires pour arriver à la safranière. Côte assez raide 

  Chaussures type baskets, confortables pour la marche - Vêtements adaptés aux 
conditions météorologiques

NÉOULES

Le brassage de la bière au fil des 5 sens
Visite d’une brasserie artisanale et description de la fabrication de la  
bière au travers de vos 5 sens : odeur du houblon, toucher du grain, bruit 
de la brasserie, jusqu’à la couleur et surtout au goût de la bière que vous 
dégusterez en fin de visite. 1 bouteille de 50 cl offerte par adulte.

 Animaux de compagnie non acceptés

LA CADIÈRE D’AZUR

Balade découverte du terroir à vélo électrique
Balade en vélo à assistance électrique, une nouvelle façon de découvrir 
la région au cœur de l’AOP Bandol. Oubliez votre voiture et découvrez 
à votre rythme le terroir de La Cadière d’Azur en vous libérant des 
contraintes de distance et dénivelé. Balade dans la campagne  
avec halte-dégustation de l’huile d’olive du Domaine de la Suffrène.

 Sac à dos et eau - Des baskets, crème solaire, barres de céréales
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29 JUIN   9H30-12H30 
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

Tout public - Facile 

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 42 72 32 72 -  
accueil@pnr-saintebaume.fr 

POURRIÈRES

La biodiversité au service de l’agriculture
Chaque jour, de nombreuses espèces, animales ou végétales, aident 
les agriculteurs à réguler naturellement les écosystèmes. Pollinisation, 
lutte contre les insectes nuisibles, etc. : suivez la guide naturaliste pour 
découvrir cet univers méconnu à travers les vignes et les oliviers du 
domaine Vounière. La visite sera suivie d’une dégustation. 

 Chaussures de marche - Chapeau, lunettes de soleil

6 ET 24 JUIL.   9H30-12H,  
20 OCT.   14H-16H30 
MARJORIE UGHETTO,  
NATURALISTE AUTRES REGARDS

Tout public - Facile (Variable,  
max 4 km - 20 m)

RDV : Parking du stade via le 
chemin du stade 

Adultes : 10 € | Enfants : 5 € 

Info/réservation (obligatoire) : 
06 08 33 00 68 -  
marjorie.provence@gmail.com 

LA CADIÈRE D’AZUR

Secrets des plantes parfumées et aromathérapie
De la plante au flacon, allez à la rencontre des plantes aromatiques. Vous 
découvrirez de surprenantes histoires de vie, de nectars, d’huiles... toutes 
essentielles... Nos vigoureuses plantes sauvages offrent des senteurs 
de noix de coco ou de curry indispensables à leur survie. Apprenez les 
usages des unes ou les rôles des parfums de nos aromatiques.

  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Chapeau, lunettes de 
soleil - Appareil photo, jumelles - Cahier pour prise de notes

Guide des producteurs de la Sainte-Baume 
& OEnotourisme
Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume est riche de nombreux domaines 
viticoles à visiter en famille ou entre amis ! Il abrite notamment plusieurs 
Appellations d’Origine Protégée (AOP) : AOP Vins de Bandol, AOP Côteaux varois 
en Provence ou encore AOP Côtes de Provence, ainsi que plusieurs Indications 
Géographiques Protégées (IGP) : IGP Var Sainte-Baume, IGP Var, IGP Bouches-
du-Rhône, IGP Méditerranée et IGP Mont Caume. 

Retrouvez tous les domaines et leur contact pour réserver vos visites de cave et 
dégustations, sur l’annuaire des vignerons dans notre Guide des producteurs 
en vente directe, consultable à partir de la page 22 du lien suivant : 
https://fr.calameo.com/read/0055771175936ab3fc415

Guide des producteurs de la Sainte-Baume 
& OEnotourisme
Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume est riche de nombreux domaines 
viticoles à visiter en famille ou entre amis ! Il abrite notamment plusieurs 
Appellations d’Origine Protégée (AOP) : AOP Vins de Bandol, AOP Côteaux varois 
en Provence ou encore AOP Côtes de Provence, ainsi que plusieurs Indications 
Géographiques Protégées (IGP) : IGP Var Sainte-Baume, IGP Var, IGP Bouches-
du-Rhône, IGP Méditerranée et IGP Mont Caume. 

Retrouvez tous les domaines et leur contact pour réserver vos visites de cave et 
dégustations, sur l’annuaire des vignerons dans notre
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DU 12 OCT. AU 12 NOV. 
TOUTE L’ANNÉE SUR  
DEMANDE   10-12H, 
14H-16H 
LA SAFRANERAIE DU MIRANDOLIER

Tout public - Facile

RDV : La safraneraie du  
Mirandolier - Chemin des  
rabassières entre RN7  
et canal de Provence sur D1 

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
06 70 15 58 85 -  
lasafranieredumirandolier@
gmail.com 

TOURVES

Visite découverte de la safraneraie du Mirandolier
À l’automne, pendant la période de floraison, visite de découverte de la 
safraneraie. Deux types de visites sont proposées : le matin, explications 
du métier et participation à la cueillette des fleurs (à l’extérieur) ;  
l’après-midi, atelier émondage et présentation du métier.

  Animaux de compagnie non acceptés - Pour l’atelier du matin : Souplesse - 
  Chapeau, lunettes de soleil - Tenue vestimentaire chaude et usagée ou peu fragile - 
Chassures de randonnée - Un vêtement étanche - Des lunettes pour l’atelier 
d’émondage
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FÊTES & 
ÉVÈNEMENTS

De fête en fête, les patrimoines se dévoilent



FÊTES & ÉVÈNEMENTS

ROQUEVAIRE

Fête de l’âne
Depuis plus de 20 ans, la fête de l’âne est le plus gros succès de la 
commune de Roquevaire. Elle reçoit chaque année pas moins de  
6000 visiteurs, avec plus de 100 exposants qui participent à la foire 
artisanale ainsi que 100 ânes et autant d’animaux de la ferme.  
Un rendez-vous à ne pas manquer.

1ER MAI 
VILLE DE ROQUEVAIRE

Gratuit  

Info/réservation : 04 42 32 91 53 - 
sainteloiroquevaire@outlook.com

MÉOUNES-LÈS-MONTRIEUX

Festival éco-citoyen et de l’économie solidaire 
de la Sainte-Baume
Mettre en synergie dans une ambiance festive les initiatives citoyennes, 
les agriculteurs : les viticulteurs, les éleveurs et les produits du terroir sur 
le territoire du Parc de la Sainte-Baume. Au programme : village  
médiéval, rencontres citoyennes et transition écologique.

 Animaux de compagnie non acceptés 
  Accessibilité PMR - Pique-nique non autorisé : buvette, snack et restauration sur place

6 ET 7 AVRIL   10H-18H 
DOMAINE DE MONTRIEUX LE VIEUX

RDV : Domaine de MontRieux  
le Vieux, 4080 RD 202

Gratuit  

Info/réservation : 04 94 03 20 73 - 
contact@domainedemontrieux.com 

LE BEAUSSET

4e Printemps des Jardiniers
La commune du Beausset organise une grande fête pour l’arrivée de la 
belle saison. Cette manifestation familiale phare du printemps s’annonce 
riche en couleurs : foire aux plants, conseils pour mieux jardinier, 
animations pour les enfants… avec pour invitée d’honneur la cigale ! 

 Accessibilité PMR

6 AVRIL   9H-17H 
VILLE DU BEAUSSET - SERVICE 
CULTURE, TOURISME, ANIMATION

RDV : Esplanade Charles de Gaulle 

Gratuit 

Info/réservation : 04 94 90 55 10 - 
maisondutourisme@ 
ville-lebeausset.fr

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME

Journée Salades et plantes sauvages
Profiter de la nature et de ses bienfaits, tout en apprenant à identifier les 
appelées « mauvaises herbes ». Venez participer à cette journée dédiée 
à la salade et aux plantes sauvages de notre territoire ! Vous découvrirez 
une variété surprenante et très riche en saveurs.

28 AVRIL   9H-18H 
TOURISME SAVEURS ET TERROIR

RDV : Maison de Pays 

Gratuit 

Info/réservation :  : 04 42 04 50 10 - 
animation@plandaups.fr

La Sainte-Baume fête son terroir  |

La Sainte-Baume fête son terroir

DU 8 AU 12 MAI 
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ÉTOILE

Normal : 3 € par personne et  
randonnée | Enfants de 3  
à 12 ans : 2 € par randonnée 
Tarifs spéciaux pour certaines 
randonnées : voir programme 

Info/réservation (obligatoire) :  
04 42 03 49 98 - accueil@ 
tourisme-paysdaubagne.fr 

CUGES-LES-PINS, ROQUEVAIRE, SAINT-ZACHARIE

11e Festival de Randonnées en Pays d’Aubagne  
et de l’Étoile
Les villes et villages du Pays d’Aubagne et de l’Étoile vous murmurent 
leur histoire et vous ouvrent les chemins de leur écrin naturel. Chaque 
année, des dizaines de randonnées accompagnées de durée et de 
difficulté variées sont proposées autour de différentes thématiques : 
randonnées gourmandes, familiales, nature-patrimoine ou encore circuits 
culturels et sport-nature. Consultez le programme pour choisir la vôtre !

  Randonnées programmées à la journée ou à la demi-journée avec  
ou sans pique-nique -  Équipement pouvant varier : voir programme
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19 MAI   10H-16H 
COMITÉ DU VAR DE COURSE  
D’ORIENTATION

RDV : Espace Sports d’Orientation 
de Mazaugues – D64 

12 € (pour couvrir les frais des 
livrets distribués aux participants)

Info/réservation (obligatoire) :  
04 94 36 13 14 -  
raphael.pham@cdco83.fr 

MAZAUGUES

Sortie Espace Sports d’Orientation de Mazaugues
Journée d’inauguration des sentiers d’interprétation de l’Espace Sports 
d’Orientation de Mazaugues. Deux parcours seront proposés :  
le parcours « Eau » (d’un niveau facile) et le parcours « Activités  
humaines » (de difficulté moyenne).

  Bonne condition physique - Accessibilité PMR : si participation de personnes en 
situation de handicap nécessitant une joëlette, réservation nécessaire minimum  
15 jours avant la date de la sortie 

  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Sac à dos et eau - 
Pique-nique - Chapeau, lunettes de soleil

8 MAI
MAIRIE D’ÉVENOS

RDV : Esplanade du jeu de boules 
à Sainte-Anne d'Évenos 

Gratuit  

Info/réservation :  
06 43 80 41 22 -  
jean.teyssier@evenos.fr 

ÉVENOS

Fête de la pivoine
Rendez-vous à Évenos pour fêter le temps d’une journée la Pivoine :  
vente de pivoines coupées et en pots, savons, miel, stylos en bois... 
Métiers d’art, démonstrations de poterie et vannerie. Restauration  
et buvette sur place. Animation avec le club canin d’Ollioules.

25 MAI   9H-18H 
AMICALE D’ATTELAGE DES MULETS 
DE CUGES

RDV : Centre ville 

Gratuit 

Info/réservation : 06 03 83 10 64 - 
didier.fasolino@orange.fr 

CUGES-LES-PINS

5e Foire artisanale et vieux métiers
Une journée pour découvrir aux côtés de passionnés, les vieux métiers 
d’antan. La tradition provençale sera à l’honneur. Artisans, marché 
provençal, animations traditionnelles et expositions de chevaux, mules, 
ânes et autres animaux rythmeront votre samedi.
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9 JUIN   9H-19H 
NATURE ET PROGRÈS VAR

RDV : Place Marcel Pagnol 

Gratuit  

Info/réservation :  
04 94 41 71 05 -  
nicole.care@orange.fr 

SIGNES

31e Foire Biologique de Signes
Journée conviviale pour la plus ancienne foire biologique varoise où 
seront proposés marché et alimentation Bio, éco-construction, jardinage 
Bio, librairie... et bien entendu des conférences, ateliers et animations 
durant toute la journée.

20 JUIL. 
ASSOCIATION TERROIR ET TRADITION

Payant 

Info/réservation (obligatoire) : 
06 81 67 13 32  

POURRIÈRES

Fête de la soupe au pistou
Manifestation très conviviale avec groupe folklorique et spectacle 
équestre, plus un marché de produits atisanaux. Repas sous les  
platanes, chacun porte ses couverts et repart avec une assiette gravée 
avec la recette de la soupe au pistou.

23 ET 24 JUIL.   21H-24H 
CASTELLET PLUS

RDV : Village médieval,  
Place du Champ de Bataille 

Gratuit  

Info/réservation (obligatoire) :  
06 59 03 03 23 -  
castelletplus@aol.com

LE CASTELLET

Nuits du conte
Créées par l’association Castellet Plus, les Nuits du Conte font succès 
depuis 2004. Cette soirée qui mêle spectacle de conte et musique  
au sein du village médieval vous permet une découverte insolite  
du village du Castellet. Une soirée à destination d’un public familial !

5, 6 ET 7 JUIL.  9H-18H 
COLLECTIF CITOYEN

RDV : Maison de Pays

Gratuit

Info/réservation : 04 42 04 50 10 - 
animation@plandaups.fr

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME

Les Festives
Le Collectif Citoyen de Plan d’Aups Sainte-Baume propose un bol d’air 
festif, culturel et sportif dans un environnement naturel d’exception. 
Découverte, partage, jeux, sensibilisation, loisirs et sensations pour tout 
âge sont au programme des Festives de Plan d’Aups.

La Sainte-Baume fête son terroir  |

ROQUEVAIRE

HUVEAUNADES
Dans le cadre des Huveaunades de Roquevaire, la commune organise 
deux journées de fête, avec stands, balades patrimoine, joutes 
provençales sur l'Huveaune et animations variées (course d’OFNI - 
Objets Flottants Non Identifiés, bal musette, spectacle Son et Lumières 
et concert). Réservez d’ores et déjà votre week-end où convivialité et 
découvertes sont au programme !

15 ET 16 JUIN
VILLE DE ROQUEVAIRE

Info/réservation : 04 42 32 91 53 
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LA CADIÈRE D'AZUR

Fête des vendanges
Découvrez, au cœur du vignoble AOP Bandol, la Fête des Vendanges.  
Au programme : danses folkloriques, pressée de raisin et défilé de 
charrettes le matin et l’après-midi, nombreuses animations musicales, 
marché artisanal et de producteurs, stand de dégustation vin  
AOP Bandol et exposition.

 Accessibilité PMR 

25 AOÛT   10H-19H
MAIRIE DE LA CADIÈRE D'AZUR

RDV : Place Jean Jaurès

Gratuit 

Info/réservation : 
04 94 90 12 56 - 
tourismecadiere@orange.fr 

TOURVES

Fête de l’Environnement
Le collectif Tourves Action 
Environnement vous accueille 
pour célébrer la quatrième édition 
de la Fête de l’Environnement. 
Au programme, marché de 
producteurs locaux engagés en 
agriculture biologique,  
artisans locaux, ateliers, 
conférences, ciné-débat.

14 ET 15 SEPT. 
COLLECTIF TOURVES ACTION  
ENVIRONNEMENT

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
06 26 87 07 16 - 
isabelbaudoin@orange.fr 

28 JUIL.  9H-18H 
TOURISME SAVEURS ET TERROIR

RDV : Place de l’hôtel de Ville 

Gratuit  

Info/réservation : 04 42 04 50 10 - 
animation@plandaups.fr

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME

Journée du miel et du fromage
Lors de cette journée dediée au miel et au fromage, des producteurs 
locaux seront présents pour vous faire goûter leurs productions.  
Au programme également, des démonstrations culinaires et un marché 
du terroir. Venez savourez le goût des produits de la Sainte-Baume ! 
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BRIGNOLES

Fête de la prune de Brignoles
Animations toute la journée et un marché unique dédié à la Prune 
de Brignoles : artisanat, produits du terroir et objets de décoration, 
démonstrations culinaires en présence des chefs cuisiniers de la 
Provence Verte, ateliers pour adultes et enfants.

SEPT. (DATE EN ATTENTE 
DE CONFIRMATION)
PROVENCE VERTE & VERDON 
TOURISME

Gratuit 

Info/réservation :  
04 94 72 04 21 - 
contact@ 
provenceverteverdon.fr

ROUGIERS

Fête du pois chiche
Fête traditionnelle sur le thème du Pois Chiche, avec une foire artisanale 
et de nombreuses animations. Défilé à partir de 10h, apéritif, concours 
d’épouvantails, concours de souffleurs de pois chiche, animations 
musicales, exposition, démonstrations culinaires... Possibilité de 
restauration sur place.

SEPT. (DATE EN ATTENTE  
DE CONFIRMATION)
CONFRÉRIE DU POIS CHICHE  
DE ROUGIERS

Gratuit

Info/réservation : 06 13 09 89 95 - 
nellydaziano@orange.fr

ROQUEVAIRE

Fête de l'Abeille et du Miel
Le groupement apicole d’entraide du Garlaban organise la 15e édition  
de la Fête de l’Abeille et du Miel, avec au programme de nombreux 
stands, expositions, démonstrations, dégustations des meilleurs produits 
issus de la ruche. Une journée tout en douceur.

22 SEPT.   9H
GROUPEMENT APICOLE D’ENTRAIDE 
DU GARLABAN

RDV : Salle R. Reynaud 

Gratuit  

Info/réservation : 04 42 32 91 53

CUGES-LES-PINS

Manifestation autour du miel
Lors de cette journée, le miel est à l’honneur ! Venez passer une  
agréable journée à Cuges-les-Pins pour déguster et tout apprendre  
sur cet aliment. Exposition, conférences et démonstrations seront  
au programme.

28 SEPT.   9H-18H 
RDV : Centre ville 

Gratuit  

Info/réservation : 04 42 01 38 00 - 
relations.publiques@ 
cuges-les-pins.fr 

La Sainte-Baume fête son terroir  |
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EN ÉTÉ, PLUSIEURS DATES 
SONT PROPOSÉES 
MAIRIE DE LA CELLE

Info/réservation :  
06 31 77 65 53 - 
mairielacelle@orange.fr

DU 15 SEPT. AU 15 OCT. 
LES AMIS DU GRAND ORGUE  
DE ROQUEVAIRE (AGOR)

Info/réservation : 04 42 04 05 33 - 
association.agor@wanadoo.fr

LA CELLE

Soirées musicales de l’Abbaye de La Celle
C’est au cœur du village provençal de La Celle et de son Abbaye Royale 
que, crée et orchestré par le flûtiste Philippe Depetris, se déroule ce 
festival unique depuis 26 saisons. Des soirées musicales placées  
sous le signe de la rencontre rare et privilégiée de la musique et  
des arts, dans un décor architectural de toute beauté.  
Une expérience unique qui saura vous charmer.

ROQUEVAIRE

22e Festival International d’Orgue
Depuis 1977, date de reconstruction du Grand Orgue de l’église 
Saint-Vincent de Roquevaire, cette manifestation très conviviale permet 
aux amateurs avertis et au grand public de découvrir cet instrument 
exceptionnel et de rendre ainsi hommage à l’improvisateur de génie 
Pierre Cochereau.

12 AVRIL, 11 ET 18 MAI,  
15 JUIN, 6 ET 25 JUIL.,  
21 SEPT., 20 OCT., 15 DÉC.
L’OPÉRA AU VILLAGE

Info/réservation : 
06 98 31 42 06 -  
contactloperaauvillage.fr 

POURRIÈRES

L’Opéra au Village
Le couvent des Minimes, édifice unique du XVIe siècle, classé Monument 
Historique depuis 1987, a été entièrement restauré par le propriétaire 
Jean de Gaspary pendant plus de 40 ans. Ce lieu patrimonial à 
l’acoustique remarquable est depuis 2004 un lieu privilégie de  
rencontres musicales. L’évènement l’Opéra au Village et ses nombreux 
concerts vous permettront de vous laisser transporter par la magie de ce 
site accompagné par des artistes de la musique classique.

4, 6, 14 ET 27 AVRIL,  
5 MAI  

 18H-20H 
ASSOCIATION CHANTEPIERRE

RDV : Salle du peuple 

Info/réservation : 06 33 86 86 00 - 
carbonnell@orange.fr

ROQUEVAIRE

Festival La Route des 
Orgues de l’Huveaune
La Route des orgues de l’Huveaune 
repart pour la 2e année le long de 
l’Huveaune avec 7 concerts sur 
les instruments installés dans les 
villages et les quartiers longeant 
le fleuve. Une expérience unique 
permettant la découverte des 
instruments, des oeuvres, des 
artistes, des associations et du 
patrimoine si riche de cette vallée.

La Sainte-Baume se met en scène
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29 SEPT.,  
6, 13 ET 20 OCT. 
  17H-18H45 
COMMUNE DE SIGNES

RDV : Eglise Saint Pierre 

Info/réservation : 04 94 98 87 83 - 
communication@signes.com

SIGNES

8e Festival Musical d’Automne de Signes
Grand rendez-vous musical de Signes devenu incontournable !  
Le Festival Musical d’Automne de Signes proposera dans l’église  
Saint-Pierre, où l’accoustique est exceptionnel, quatre concerts qui 
raviront un public toujours plus fidèle. Qualité, exigence, diversité des 
programmes et talent seront au programme.

6 OCT.   9H-18H 
LEÏ ROUVES

RDV : Maison de pays 

Info/réservation : 06 85 78 67 44 - 
lei.rouves@gmail.com

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME

Fête de la Forêt et des Métiers du bois
Journée dédiée à la forêt et aux métiers du bois, en présence des 
compagnons du devoir. Cette journée permettra la découverte  
des métiers du bois : tourneurs, chantourneurs, charpentiers,  
sculpteurs, artisans et artistes.  
À noter diverses démonstrations, expositions et animations pour petits  
et grands.

12 OCT.   10H-18H 
VILLE DU BEAUSSET - SERVICE 
CULTURE, TOURISME, ANIMATION

RDV : Esplanade Charles de Gaulle 

Info/réservation : 04 94 90 55 10 -  
maisondutourisme@ 
ville-lebeausset.fr

LE BEAUSSET

4 e Automne des Gourmands
Pour la 4e année consécutive, cette journée familiale et conviviale 
s’annonce riche en saveurs, avec des démonstrations de chefs étoilés, 
marché gourmand, ateliers culinaires pour les enfants… Cette journée 
festive met en lumière notre gastronomie, les recettes de saison et les 
produits de qualité de notre territoire.

 Accessibilité PMR

La Sainte-Baume se met en scène  |

13 OCT. 
ASSOCIATION RURALIA -  
OFFICE DE TOURISME DE GÉMENOS

Info/réservation : 04 42 32 18 44

GÉMENOS

Ruralia
Ruralia est avant tout une fête de village conviviale où l’on retrouve 
bien sûr des animaux, pour le plus grand plaisir des tout petits, mais 
également des artisans venus présenter leurs produits et de nombreuses 
autres animations comme des promenades en poney gratuites,  
une démonstration de taille d’olivier ou de fabrication de pain artisanal. 
Cette 11e édition promet d’offrir à nouveau d’agréables moments en 
famille, il y en aura pour tous les goûts.
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SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-
BAUME : 27 ET 28 AVRIL
BRIGNOLES : 10 ET 11 AOÛT

Gratuit

Info/Réservation : Provence Verte 
& Verdon Tourisme 04 94 72 04 21

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME  & BRIGNOLES 

Fêtes médiévales
Replongez-vous, le temps d’un week-end, dans l’ambiance médiévale  
de nos cités provençales ! Pendant ces fêtes, rues et ruelles du centre- 
ville se transforment sous un costume moyenâgeux. Foire, festivités, 
tournois de chevaliers, animations en continu, défilés, déambulations  
et musiciens seront au programme.

22 JUIL.   9H15-12H 
SANCTUAIRE DE LA SAINTE-BAUME

RDV : Hostellerie  
de la Sainte-Baume

Gratuit 

Info/réservation : 04 42 04 54 84 - 
accueil@saintebaume.org

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME

Fêtes de Sainte Marie-Madeleine
Pour la Fête de Marie-Madeleine, les frères Dominicans organisent une 
procession des reliques dès 9h15, suivie de la messe solennelle à 11h  
à la Grotte.

  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo 

9 ET 10 JUIN  
 8H30-18H30 

SANCTUAIRE DE LA SAINTE-BAUME/
ASSOCIATION DE SOUTIEN À LA  
TRADITION DES SAINTS DE PROVENCE

RDV : Basilique de Saint-Maximin-
la-Sainte-Baume 

Gratuit 

Info/réservation : 04 42 04 54 84 - 
accueil@saintebaume.org 

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME

Pélerinage de Provence
Dimanche 9 : deux départs au choix vers l'Hostellerie: Basilique de  
Saint-Maximin à 8H30 ou Saint-Jean de Garguier à 8H45. 
Lundi 10 : messe solennelle en l'honneur de Sainte Marie-Madeleine  
sur la prairie de l'Hostellerie.  
Vous pouvez consulter le programme sur le site du Sanctuaire de la 
Sainte-Baume : www.saintebaume.org

  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Sac à dos et eau - 
Pique-nique - Chapeau, lunettes de soleil

Fêtes de Provence

20 OCT.   9H-18H 
TOURISME SAVEURS ET TERROIR

RDV : Maison de pays 

Gratuit 

Info/réservation : 04 42 04 50 10 - 
animation@plandaups.fr 

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME

Journée Saveurs et Terroirs
L’association plandalenne Tourisme, Saveurs 
et Terroir organise la Journée gastronomique 

de la Sainte-Baume. Marché des saveurs et 
des vins, démonstrations culinaires, concours... 
ne sont que quelques exemples des activités 

proposées ! Venez vous régaler !
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Saint-Jean – Saint-Éloi – Cavalcades
De mauvaises langues disent que c’est parce qu’il était fêté deux fois par an que Saint-Eloi est si populaire en 
Provence : « Sant Aloi es un bouon sant, si fèsto dous coup l’an ». Il n’en demeure pas moins que ces fêtes font 
partie des plus riches commémorations de la culture provençale. Le moment fort est la cavalcade des Carreto 
ramado (charrettes feuillues), Saint-Eloi étant le patron de nombreux métiers du cheval et de l’agriculture 
(maréchaux-ferrants, bourreliers, laboureurs…). C’est aussi une opportunité pour découvrir la gastronomie 
provençale et son folklore. Chaque village s’étant appropriée cette tradition populaire particulièrement vivante en 
Sainte-Baume, chacune de ces fêtes a donc son originalité. 

•  MÉOUNES : 1-2 JUIN 
La Messugue St Eloi Méounes – 06 07 63 24 68

•  GÉMENOS : 24 JUIN ; 26 AU 30 JUIL. 
Comité des Fêtes Saint-Eloi

•  SIGNES : 23 ET 24 JUIN ; 29 ET 30 JUIN 
Association Saint-Jean Saint-Eloi – 06 60 76 57 48

•  NANS-LES-PINS : 2 AU 6 AOÛT 
Comité des fêtes – 04 94 78 95 91

•  AURIOL : 5 AU 8 JUIL. 
Ville d’Auriol 

•  CUGES-LES-PINS : 4 AOÛT 
Comité Saint-Eloi – 04 42 73 80 11

•  LE BEAUSSET : 6 ET 7 JUIL. 
Asso. Saint Aloï dou Bausset-Confrérie de Saint-Eloi

•  ROQUEVAIRE : 15 AOÛT 
Confrérie Saint-Eloi Saint Vincent de Roquevaire

•  POURRIÈRES : 19 ET 20 OCT. 
Association Sian prouvençau 

•  LASCOURS (ROQUEVAIRE) : 25 AOÛT 
Comité Saint-Eloi de Lascours

15 AOÛT  10H30-13H 
SANCTUAIRE DE LA SAINTE-BAUME

RDV : Hostellerie de la Sainte-
Baume 

Gratuit  

Info/réservation : 04 42 04 54 84 - 
contact@saintebaume.org

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME

Fête de l’Assomption
Venez fêter la Vierge Marie avec les frères Dominicains. Pour la grande 
fête de l’Assomption, les frères organisent une procession. Départ à 
10h30 devant l’Hostellerie en direction de la source de Saint-Zacharie. 
Messe à 11h45 dans la prairie.

 Prévoir des chaussures adaptées

Fêtes de Provence  |
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Noël en Provence
En décembre, la Provence étincelle. Riches en croyances, coutumes et histoire,  

ces fêtes de fin d’année vous permettront de découvrir la région depuis un nouvel angle.  
Les marchés, les crèches et ses santons, les rituels culinaires dont le gros souper…  

Découvrez ce riche patrimoine de traditions !

DU 26 OCT. AU 4 NOV.
LA FARANDOLE SIGNOISE

RDV : Signes - Salle des fêtes

41e Foire aux Santons
Depuis son essor au 19e siècle sous l’ère des maîtres santonniers de 
Marseille, l’art santonnier de Provence fait l’objet de nombreuses foires 
aux santons. La Sainte-Baume en propose plusieurs pour découvrir et 
acheter des oeuvres originales.

DU 25 NOV. AU 10 JANV.
ESPACE TOURISTIQUE GABRIEL 
TAMBON

RDV : Le Castellet -  
2 rue de la Poste 

La crèche provençale
Crèche et traditions provençales

7 ET 8 DÉC.
VILLE D’AURIOL

Foire provençale  
de Noël

14 DÉC.
ECOMUSÉE DE LA SAINTE-BAUME

RDV : Plan d’Aups Sainte-Baume - 
Maison de Pays

Noël et ses traditions : le gros souper provençal
Repas animé autour des traditions de Noël : musique, histoire, chants, 
légendes et traditions (30€ la soirée)

15 DÉC.  10H-18H  
L’ESCOLO ET OFFICE DE TOURISME  
DE LA CADIÈRE D’AZUR

RDV : La Cadière d’Azur -  
Place Jean Jaurès

Marché de Noël et défilé de Santons
Marché de Noël Artisanal de qualité ne comportant que des artisans 
d’art et des producteurs. Défilé de Santons dès 14h30 : Défilé du groupe 
folklorique l’Escolo en costume de Santons dans les anciennes ruelles  
du village, puis crèche vivante place Jean Jaurès.  
Suivi des 13 desserts accompagnés de vin chaud.

24 ET 25 DÉC. 
SANCTUAIRE DE LA SAINTE-BAUME

RDV : Plan d’Aups Sainte-Baume - 
Hostellerie de la Sainte-Baume 

Noël provençal
Le 24 : procession aux flambeaux (22h30) et Messe de minuit à la Grotte. 
Le 25 : Messe de l’aurore (8h) au Saint-Pilon. Messe du jour à la Grotte 
(11h) et à l’Hostellerie (11h45).
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27 ET 28 AVRIL  9H-18H 
GR CIVAM PACA

RDV : Miellerie l'apié dei fado - 
Chemin de la Blanquerie 

Info/réservation : 06 29 50 29 98 - 
lapiedeifado@hotmail.com - 
fb.me/lapiedeifadoapiculteur 

CUGES-LES-PINS

De Ferme en Ferme
De Ferme en Ferme est un évènement national qui vous permet de 
rencontrer les producteurs du territoire et découvrir leurs productions 
avec des visites guidées gratuites, animations, dégustations...  
« un week-end pour découvrir, toute l’année pour revenir ».  
Dans le cadre de cette opération, Elodie et Sylvain, apiculteurs de  
l’apie dei fado, vous accueillent pendant deux jours.  
Au programme : découverte de la vie d’une colonie d’abeilles au 
travers d’une ruche sécurisée, atelier peinture de ruche, explication 
des techniques et contraintes apicoles. Retrouvez les autres fermes 
participantes sur le site internet www.defermeenferme.com

18 MAI  20H-24H 
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION  
DE LA PROVENCE VERTE

Info/réservation :  
www.museedesgueulesrouges.fr  
www.mpc.caprovenceverte.fr

TOURVES-BRIGNOLES

Nuit Européenne des musées au Musée  
des Gueules Rouges et au Musée des Comtes  
de Provence
À l'occasion de la Nuit Européenne des Musées, venez profiter de 
l'opportunité inédite de découvrir les musées d'une manière singulière : 
visites théâtralisées, illuminations, jeux de piste, ateliers créatifs, 
démonstrations de savoir-faire, dégustations... Dans le cadre de cette 
opération européenne, le Musée des Gueules rouges à Tourves et le 
Musée des Comtes de Provence à Brignoles vous ouvrent leurs portes 
pour une découverte insolite. Programme à découvrir les semaines avant 
l'évènement sur le site internet www.nuitdesmusees.culture.gouv.fr

 Accessibilité PMR

DU 22 AU 26 MAI   9H-18H 
MINISTÈRE DE LA TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Info/réservation :  
www.fetedelanature.com

Fête de la nature
La Fête de la Nature vous invite 
durant cinq jours de manifestations 
gratuites, à vivre une expérience 
unique pour porter un autre regard 
sur la nature et sa biodiversité. 
Cette année, sur le thème  
« En mouvement(s) », venez 
observer, prendre le temps tous 
sens en éveil, de vous laisser 
guider par ceux qui connaissent 
et préservent ces merveilles. 
Retrouvez les activités proposées 
par le Parc naturel régional de la 
Sainte-Baume sur le site officiel de 
l’évènement.

Evènements nationaux  |
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1ER JUIN 
Info/réservation :  
www.lafetedelavigneetduvin.com

Fête de la vigne et du vin
Partez à la rencontre des professionnels du vin 
directement sur les sites de production, dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. À l'instar de la Fête 
de la Musique ou de la Fête du Cinéma, la Fête de la 
Vigne et du Vin est une journée nationale où l'on célèbre 
les métiers et les produits de la viticulture, élément 
ancestral de notre culture.

8 ET 9 JUIN   8H-22H 
LPO PACA

Tout public

RDV : Château de l'Escarelle, 
Route de la Roquebrussane 

Gratuit  

Info/réservation (obligatoire) :  
jardins@escarelle.fr

LA CELLE

Rendez-vous aux jardins  
au Château de l’Escarelle
Le Domaine de l'Escarelle ouvre ses portes lors des Rendez-vous aux 
Jardins 2019. Venez découvrir la richesse naturelle et culturelle de ce 
domaine niché au coeur de la Sainte-Baume. De nombreuses animations 
et activités seront proposées : ateliers manuels, promenades naturalistes, 
visites guidées du jardin à papillons, visite guidée de la cave, dégustation, 
conférences naturalistes, stands, etc. Découvrez le programme détaillé de 
l'activité www.facebook.com/fd.itancia. 

  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - Sac à dos et eau - 
Chapeau, lunettes de soleil - Appareil photo, jumelles
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DU 5 AU 13 OCT.  9H-18H 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION  
NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

Info/réservation :  
www.fetedelascience-paca.fr

Fête de la Science
La Fête de la Science est une manifestation gratuite, qui invite chaque 
année à découvrir de manière ludique les sciences, à s'informer sur 
l'actualité scientifique. C'est l'occasion de participer à des débats sur les 
enjeux de la recherche, d'échanger des idées, de partager les savoirs et 
de mieux comprendre le monde qui nous entoure.

5 JUIL. AU 31 AOÛT 
  9H-12H, 14H-18H 
DOMAINES BUNAN

RDV : Domaines Bunan -  
338bis Ch. de Fontanieu -  
Moulin des Costes 

Info/réservation : 04 94 98 58 98 - 
bunan@bunan.com -  
www.bunan.com 

LA CADIERE D'AZUR

Art & Vin aux Domaines Bunan
Chaque année, pendant l’été, les Domaines Bunan 
accueillent un artiste contemporain dans le cadre des 
expositions  Art & Vin. Les artistes participants sont des 
professionnels issus d'ateliers ou des diverses écoles 
d'arts (arts plastiques, beaux-arts, arts visuels ou arts 
appliqués). Le vernissage aura lieu le 5/07 dès 18h30.

 Accessibilité PMR

13, 14, 15, 20, 21  
ET 22 SEPT.   9H-18H 
TOURISME SAVEURS ET TERROIR

Info/réservation : 04 42 04 50 10 - 
animation@plandaups.fr

PLAN D'AUPS SAINTE-BAUME

Journées européennes du patrimoine
De nombreux monuments de la Sainte-Baume participeront à cette 
célébration culturelle internationale le troisième week-end de septembre. 
Ils ouvrent leurs portes, le temps d'animations et de visites particulières. 
Découvrez les animations proposées sur www.journeesdupatrimoine.
culture.gouv.fr  
Dans le cadre de cette opération, l'association Tourisme, saveurs et  
terroir vous propose des expositions, visites guidées et commentées à 
Plan d'Aups les 13, 14 et 15 septembre.

Evènements nationaux  |

59



SITES D'ACCUEIL 
& DE DÉCOUVERTE



SITES D'ACCUEIL

SEPT. À MAI : DU LUNDI  
AU SAMEDI (SAUF JOURS  
FÉRIÉS)   9H-12H, 13H-17H
JUIN À AOÛT :  
TOUS LES JOURS  

 9H30-13H, 14H-17H30 
ESPACE TOURISTIQUE GABRIEL 
TAMBON

RDV : 2 rue de la Poste - Espace 
tourstique Gabriel Tambon / 
sous-sol

Gratuit  

Info/réservation : 04 94 32 79 13 - 
tourisme@ville-lecastellet.fr

LE CASTELLET

Espace Gabriel  
Tambon - Exposition  
de Rudistes
Pendant la majeure partie du 
Crétacé supérieur (entre -100 
et -84 millions d’années), la Basse 
Provence était recouverte par 
une mer chaude et peu profonde. 
Cette mer était enserrée dans une 
sorte de golfe étroit et allongé, 
bordé au nord par une terre à 
bauxite et au sud par un massif 
cristallin, préfiguration du continent 
corso-sarde. C’est au Santonien 
(-85,8 à -83,5 millions d’années), 
sous un climat subtropical, dans 
une mer chaude, claire, agitée, 
et peu profonde que se sont 
déposés dans la région de La 
Cadière d’Azur et du Castellet des 
calcaires prodigieusement riches 
en coquillages fossiles appelés 
« rudistes ».

 Accessibilité PMR 
 

DU 2 FÉVR. AU 15 DÉC.
VAC. : DU MER AU DIM
HORS VAC. : MER, SAM, DIM 
(+ 8/05, 30/05, 31/05 ET 
10/06)
DE MAI À SEPT.   14H-18H 
HORS SAISON   14H-17H
PROVENCE VERTE & VERDON  
TOURISME

RDV : Avenue de la Libération 

Billet valable pour toute la période 
d’ouverture 2019 : 
Normal : 4 € | 6-18 ans : 3 € 
0-5 ans : gratuit 

Info/réservation (obligatoire dans 
l’un des Offices de tourisme de  
La Provence Verte & Verdon) : 
04 94 59 84 59 -  
saintmaximin@ 
provenceverteverdon.fr 

TOURVES

Musée des Gueules 
Rouges
Le musée des Gueules Rouges 
retrace, le long d’un parcours 
de visite ludique, l’histoire de 
l’exploitation minière de la 
bauxite dans le Var. Découverte 
libre du musée, de l’origine de 
ce minerai et des techniques de 
transformation de ce dernier en 
aluminium + visite guidée au  
coeur de la vie quotidienne 
des mineurs et d’une galerie 
reconstituée. À vos casques ! 
N’hésitez pas également à aller 
voir l’exposition temporaire du 
moment. Visite libre pour le musée 
(45 min. env.) + visite guidée  
45 min. pour la galerie.

 Animaux de compagnie non acceptés  
 Accessibilité PMR

DU 2 FÉVR. AU 22 DÉC.
VAC. : DU MER AU DIM
HORS VAC. : MER, SAM, DIM 
(+ 8/05, 30/05, 31/05 ET 
10/06)
DE MAI À SEPT.   14H-18H 
HORS SAISON   14H-17H
PROVENCE VERTE & VERDON  
TOURISME

RDV : Place des Comtes de 
Provence

Billet valable pour toute la période 
d’ouverture 2019 : 
Normal : 2 € | 6-18 ans : 2 € 
0-5 ans : gratuit 

Info/réservation (obligatoire dans 
l’un des Offices de tourisme de La 
Provence Verte & Verdon) : 
04 94 72 04 21 - contact@ 
provenceverteverdon.fr 

BRIGNOLES

Musée des Comtes  
de Provence
Le Palais des Comtes en Provence 
abrite le musée depuis 1945. 
Vous y découvrirez des collections 
sur la culture locale et la peinture 
provençale. À ne pas manquer : 
la salle Parrocel (célèbre dynastie 
de peintres dont Joseph, peintre 
de Louis XIV), le sarcophage de 
la Gayolle du IIIème siècle, la 
barque en béton armé de Joseph 
Lambot. Tout au long de l'année, 
le musée présente des expositions 
temporaires dans l'ancien moulin  
à huile. Visite libre (environ 1h).

 Animaux de compagnie non acceptés 
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"RENDÈTZ-VOS" :  Les Rendez-vous de la Sainte-Baume - 2019

TOUTE L'ANNÉE   9H-18H 
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE 
DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET 
CULTUREL DE LA COMMUNE DE 
ROQUEVAIRE

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) :  
06 62 21 79 99 

TOUTE L'ANNÉE  
   SUR RENDEZ-VOUS 
MAISON DU PATRIMOINE

RDV : Place de la République 
(entrée église) 

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) :  
06 63 76 82 27 - 
mairie.belgentier@wanadoo.fr 

DU 1ER MARS AU 31 DÉC.,  
DU MARDI AU DIMANCHE   

 10H30-12H30,  
13H30-17H30
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAR

Gratuit 

Info/réservation : 04 98 05 05 05 - 
abbayedelacelle@var.fr

Visites commentées possibles 
tous les jours à 10h45 et 15h30. 

JANV. et FÉVR. : possibilité  
d'ouverture pour les groupes.

TOUTE L'ANNÉE  
(HORS JOURS FÉRIÉS)   

 MERCREDI ET  
VENDREDI 14H-17H 
MARDI ET JEUDI 9H-12H, 
14H-17H
 MAIRIE D'AURIOL

Gratuit  

Info/réservation : 04 42 72 84 29 - 
museemartinduby@gmail.com

ROQUEVAIRE

Musée René Verrier
Portant le nom évocateur de l'écrivain et instituteur de Roquevaire, le 
Musée René Verrier est un lieu chargé d'histoire qui a servi de prison au 
XIXe siècle, Roquevaire étant une étape sur la route des bagnards de  
Paris à Toulon. Le musée expose sarcophage et statue gallo-romains et 
de nombreux objets et outils de la vie quotidienne collectés au fil des ans. 
Un voyage à travers le temps à Roquevaire.

BELGENTIER

Maison du Patrimoine
Ce lieu participatif de sauvegarde de la mémoire locale vous reçoit 
au sein de son espace d'accueil où vous découvrirez une exposition 
permanente qui présente plusieurs aspects marquants de la vie du 
village : les activités agricoles, les activités industrielles, l'eau et le 
Gapeau, l'humaniste Peiresc, le passage de Louis XIV.

 Animaux de compagnie non acceptés

LA CELLE

Abbaye de la Celle
Propriété du Département du Var cachée au cœur du bourg ecclésial 
de La Celle, cette abbaye figure parmi les monuments historiques 
d’architecture romane les plus remarquables du Var. Classée Monument 

Historique depuis 1886, riche de mille ans d’histoire, son 
architecture romane est particulièrement bien 

conservée. Le Département y propose deux 
expositions par an, l'une dans le dortoir, dédiée  
à l’archéologie, vise à évoquer l’histoire  
du Var, et l'autre, dans le réfectoire, dédiée  
à l'art contemporain.

AURIOL

Musée Martin Duby
Situé à Auriol, le musée Martin-Duby propose, dans ses 80 m², une 
exposition permanente : œuvres picturales, statuaires, santons, poteries, 
faïences, outils, ustensiles, verreries, vieux village, objets à caractère 
antique, pièces de monnaie massaliotes et du trésor d'Auriol. Des 
expositions temporaires y sont organisées tout au long de l'année.
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SITES D'ACCUEIL

DU LUNDI AU VENDREDI  
  9H-17H 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAR

Gratuit 

Info/réservation : 
04 94 05 33 90 - mdn4freres@var.fr 

LE BEAUSSET

Maison Départementale de la Nature des 4 Frères
Venez découvrir le patrimoine naturel, agricole et bâti du site des Quatre 
Frères en parcourant individuellement les sentiers pédestres, en boucles, 
créés au départ de la Maison Départementale de la Nature. Au fil des 
mois, animations, ateliers et/ou balades « nature » accompagnées vous 
sont proposés. Des guides naturalistes vous feront découvrir le site  
et ses secrets.

  VARIABLE EN  
FONCTION DE  
LA SAISON, 
IL EST PRUDENT  
DE TÉLÉPHONER
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
SUD SAINTE-BAUME

RDV : 155 Avenue Henri Jansoulin 

Gratuit 

Info/réservation : 04 94 98 26 56 

LA CADIERE D'AZUR

Maison du Terroir et du Patrimoine
La Maison du Terroir et du Patrimoine est un lieu dédié à la richesse 
matérielle et immatérielle du territoire. Située à La Cadière d'Azur sous 
l'égide de la Communauté d'Agglomération Sud Sainte-Baume, elle 
accueille des expositions temporaires d'artistes locaux et possède une 
importante collection de rudistes (coquillages fossilisés d'environ  
85 millions d'années) et d'ammonites géantes ainsi que de nombreux 
objets préhistoriques et gallo-romains. Vous y trouverez également des 
informations touristiques et découvrirez un lieu insolite, le tout  
dans une ancienne chapelle du XVIe siècle.

MERCREDI, SAMEDI ET 
DIMANCHE, JOURS FÉRIÉS 
ET VACANCES SCOLAIRES  
  D'AVRIL À OCT. 
11H-17H30,  
DE NOV. À MARS 11H-17H 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Gratuit  

Info/réservation : 04 13 31 50 30

GÉMENOS

Maison du Parc Départemental de Saint-Pons
Saint-Pons, c'est l'exception, l'un des plus doux mélanges qui soient  
en Provence. À l'abri de la Sainte-Baume, au pied des enivrants lacets  
du col de l'Espigoulier qui grimpent vers le Plan d'Aups, le domaine 
propose une belle diversité d'espèces disséminées sur plus de  
1200 hectares acquis par le Département des Bouches-du-Rhône  
depuis 1972, à cheval sur Gémenos et Cuges-les-Pins. Possibilité de 
visite de groupe de L’abbaye de Saint-Pons, sur inscription auprès de la 
Garde Départementale ou Maison Sainte-Victoire.

LES INFOS DU PARC

  VARIABLE EN  
FONCTION DE LA SAISON
PARC NATUREL RÉGIONAL  
DE LA SAINTE-BAUME

RDV : Nazareth - 2219 CD80 - 
Route de Nans

Gratuit 

Info/réservation : 04 42 72 32 72 -  
accueil@pnr-saintebaume.fr 
www.pnr-saintebaume.fr

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME

Espace Tourisme & Découverte  
de la Sainte-Baume
Installé sur le site de l’Hostellerie, cet espace mutualisé entre trois 
structures (le Pays de la Provence Verte, le Parc naturel régional de 
la Sainte-Baume et Provence Verte & Verdon Tourisme) vous accueille 
comme le faisait précédemment l’Office de Tourisme de Plan d’Aups 
Sainte-Baume. Vous y recueillerez des renseignements sur le Parc, de 
l’information touristique et du conseil en séjour personnalisé.

Ce lieu abrite également une antenne du Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) du Pays d’art et d’histoire de la 
Provence Verte. Une exposition permanente et des outils multimédia 
permettent, tout au long de l’année, une (re)découverte de  
ce vaste territoire.
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AgribioVar & Les Jardins 
partagés de La  
Roquebrussanne
Marie Rabassa 
07 83 06 40 07 
agribiovar.rabassa@ 
bio-provence.org 
www.bio-provence.org/
Agribiovar

Association Amis de la 
Presqu'île de Giens (APG)
Pierre Laville 
06 84 62 56 84 
pierre.laville@bbox.fr

Association ASER
Philippe Hameau 
04 94 86 39 24 
aser2@wanadoo.fr

Association Bzzz
Sarah Cherel 
06 68 07 17 17 
contact@bzzz.fr 
www.bzzz.fr

Association du Chemin des 
Roys
Regis Lévêque 
regis.leveque83@wanadoo.fr

Association Colinéo
04 91 60 84 07 
colineo.assenemce@ 
gmail.com 
www.colineo.fr

Association Cuges Randos 
Loisirs & Association  
des Agriculteurs  
de Cuges-les-Pins
Corinne Saloum 
06 14 92 01 15 
aacp@emailasso.net

Association Géo2
Gilles Morillo 
06 84 30 64 80 
associationgeo2@wanadoo.fr

Association d'Histoire Popu-
laire Tourvaine (AHPT)
Christian Hermand 
07 67 46 94 27 
ahpt83@gmail.com  
http://
histoirepopulairetourvaine.
com

Association Les Arrosants de 
Méounes
04 94 13 83 20 
c.pasquier@meounes.com 
www.meounes.com

Association Méditerranée, 
Larges Horizons
Marie-Paule  
Leroi-Goarnisson 
06 87 07 12 36 
marie_paul83@hotmail.fr

Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine 
Auriolais (ASPA)
Bernadette Mouren 
06 89 72 35 20 
bmouren@orange.fr 
http://aspauriol.blogspot.fr/

Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine 
Historique et Culturel de la 
commune de Roquevaire
Christian Capo 
06 62 21 79 99 
asphcr@laposte.net

Association SpéleH2O
Philippe Maurel,  
Thierry Lamarque, Gilles et 
Laurent Jovet 
06 15 19 61 03 
speleh2o@orange.fr

Association Tadlachance
Françoise Rod 
06 15 97 86 18 
accueil@tadlachance.com  
www.tadlachance.com

Autres Regards
Marjorie Ughetto 
06 08 33 00 68 
marjorie.provence@gmail.com 
www.marjorieautresregards.com

Bureau d’Information touris-
tique de Saint-Zacharie
04 42 32 63 28

Château de l'Escarelle
04 94 69 09 98 
accueil@escarelle.fr 
www.escarelle.fr

Comité de Spéléologie 
des Bouches-du-Rhône 
Sidonie Chevrier 
07 70 22 07 84 
contact@cdsc13.fr 
www.cdsc13.fr

Comité de Spéléologie  
du Var et Comité régional  
de Spéléologie PACA
Hervé Tainton 
06 16 98 70 50 
herve.tainton@gmail.com

Conseil de Parc du PNR  
de la Sainte-Baume
Michel Salvi, géologue 
04 42 72 35 22 
conseil.developpement@
pnr-saintebaume.fr 

Conservatoire d'espaces 
naturels PACA (CEN PACA)
Stéphane Bence 
stephane.bence@cen-paca.
org 
Cédric Roy 
04 92 34 40 10 
cedric.roy@cen-paca.org 
Jean-Claude Tempier 
06 15 12 40 04 
tempier@free.fr

Conteur conférencier
Christian Vacquié 
06 26 39 10 30 
chris.vacquie@gmail.com

Ecomusée de la  
Sainte-Baume
Jean-Marc Thénoux 
06 85 92 45 00 
stebaume@club-internet.fr  
www.ecomusee-
saintebaume.com 

Fédération Française du 
Paysage Provence-Alpes-
Côte d'Azur Corse
ffppacacorse@gmail.com 
https://www.facebook.com/
FFPPACACorse

Groupement des Accompa-
gnateurs en Montagne de la 
Sainte-Baume
Stéphane Auffret 
06 19 66 29 57 
auffretstephane@free.fr 
Alexandre Caramello 
06 30 05 86 55 
alexcaramello@yahoo.fr 
www.rando-garrigue-
provence.fr

Frédéric Durand 
06 74 08 80 94 
fred.randos.83@gmail.com

Michel Lazina 
06 72 93 64 27 
balal.ane@wanadoo.fr 
http://balalin.balalane.free.fr/ 

Franck Rotger 
06 87 75 72 71 
lou.dairi@orange.fr 
www.loudairi.com

Guide conférencière 
nationale
Audrey Allègre 
06 85 72 23 38 
audallegre@msn.com

La Petite Ferme 3.6.9
Maïka Chenel 
06 26 18 61 99 
ferme.naturaliste83@
orange.fr  
https://sites.google.com/site/
lapetitefermecocitoyenne/home

La safranière du Mirandolier
Fabienne Poletti 
06 70 15 58 85 
lasafranieredumirandolier@ 
gmail.com  
www.safraniersdeprovence.fr 

Les amis de la cuisine 
provençale
Astrid Monet 
lesamisdela 
cuisineprovencale83@
orange.fr

Ligue pour la Protection des 
Oiseaux PACA (LPO PACA)
Marion Fouchard 
04 90 06 07 46 
marion.fouchard@lpo.fr 
https://paca.lpo.fr/

LISTE DE PARTENAIRES 
Cette année les sorties sont proposées par :
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Lobé
Dessinateur artistique 
06 12 85 61 97 
laurent-berenguier@orange.fr

Maison du Tourisme  
du Beausset
04 94 90 55 10 
maisondutourisme@ville-
lebeausset.fr  
www.ville-lebeausset.fr

Maraîcher « Panier bio Var »
Pierre Venel 
06 86 98 72 94 
venel.p@wanadoo.fr

Miellerie de l'Oratoire
Le Castellet Tourisme 
04 94 32 65 78 
miellerie83330@gmail.com 
www.miel2lor.com 

Municipalité de Signes
04 94 98 87 80 
signes.ceremonies@gmail.com 
www.signes.com

Naturelles Balades
Vincent Blondel 
06 85 70 68 81 
vb@naturellebalade.com  
www.naturellebalade.com

Office de Tourisme de  
La Cadière d'Azur
04 94 90 12 56 
tourismecadiere@orange.fr 
http://www.ot-lacadieredazur.fr/

Office de Tourisme 
du Castellet
Espace touristique  
Gabriel Tambon 
04 94 32 79 13 
tourisme@ville-lecastellet.fr

Office de Tourisme  
Intercommunal du Pays 
d'Aubagne et de l'Etoile
04 42 03 49 98 
accueil@tourisme-
paysdaubagne.fr 
www.tourisme-
paysdaubagne.fr

Photographe
Denis Caviglia 
06 15 92 22 52 
contact@deniscaviglia.com 
www.deniscaviglia.com

Provence Verte & Verdon 
Tourisme
04 94 72 04 21 
www.provenceverte.fr/
amusez-vous

Safran de Cuges
Anne Jeanjean 
07 82 53 61 33 
safran-de-cuges@laposte.net 
www.safrandecuges.jimdo.com 

LES BONNES PRATIQUES :
Afin que chacun profite des richesses et de la singularité 
des patrimoines du Parc naturel régional de la Sainte-
Baume, il convient de découvrir le territoire de manière 
raisonnée, en toute sécurité. Avant de partir sur les 
sentiers, quelques petits gestes simples permettront de 
vous inscrire dans le respect de la nature, des habitants 
et des autres usagers.

Ils permettront à chacun de découvrir et pratiquer 
l’activité de pleine nature de son choix, en profitant au 
maximum.
  Restez sur les chemins balisés et …discrets !
   Laissez pousser les fleurs et ne dérangez pas la faune 
sauvage

  S’ils rentrent à l’aller, ils rentrent au retour… emportez 
vos déchets !

   Gardez votre chien en laisse quand sa venue est 
autorisée

  Respectez les propriétés privées et n’y pénétrez pas si 
l’accès n’y est pas autorisé 

  Respectez les cultures et le travail des agriculteurs
  Adaptez votre comportement à la présence de 
troupeaux
   Covoiturez dès que cela est possible
   Soyez vigilant au risque incendie, n’utilisez pas de feu

Avant votre balade, pensez à consulter les conditions 
d’accès aux massifs sur www.var.gouv.fr ou  
www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr 

Merci d’avance de participer à la préservation de notre 
territoire. 

CAUSES D’ANNULATION  
DE SORTIES :
  Conditions météorologiques défavorables
   Conditions de sécurité non réunies (incendies, crues, 
canicule, autres)

   Nombre d’inscription insuffisant  
(moins de 3 personnes)

   Autres : en fonction de l’organisateur de la sortie 
(précisions lors de la réservation)

En cas de désistement, les participants doivent prévenir 
systématiquement l’animateur dans les meilleurs délais.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES

Nazareth • 2219 CD80 • Route de Nans
83640 Plan d’Aups Sainte-Baume
Tél. : 04.42.72.35.22
E-mail : contact@pnr-saintebaume.fr
www.pnr-saintebaume.fr
Suivez-nous sur facebook :

@pnrsaintebaume

Tourves

Signes

Belgentier
La Celle

Le Beausset Mazaugues

Nans-les-Pins

Pourrières

Cuges-les-Pins

Gémenos

Auriol

Brignoles
Évenos

La Cadière
d’Azur

La Roquebrussanne

Le Castellet
Néoules

Pourcieux
Riboux

Roquevaire

Rougiers

Saint-Zacharie

Saint-Maximin-
la-Sainte-BaumeMéounes-lès-

Montrieux

Solliès-Toucas

Plan d’Aups Sainte-Baume




