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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 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, 
visiteurs 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.

Le catalogue des Rendez-vous 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 2020 sur l’ensemble du 
territoire du Parc.

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

www.pnr-saintebaume.fr
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Dates

PA
GE

TOUTE L'ANNÉE
Vélo électrique dans les collines  
et les vignes •

Toute l'année, 
les sam. (sauf 
juill. et août)

13

Découverte de la Sainte-Baume à cheval • Toute l'année 13
Initiez-vous à l'escalade ! • Toute l'année 27

Vizzzite mensuelle du Rucher Oasis  
de Bzzz •

Toute l'année 
(sauf juil. 
et août)

41

De l'or rouge à l'or noir : du safran à la truffe • Toute l'année 41

Atelier enfant au Musée  
des Comtes de Provence •

Tous les 
mar. des vac.
scolaires zone 
B (sauf vac. de 
Noël)

33

Atelier enfant au Musée des Gueules 
Rouges •

Tous les mer.des 
vac.scolaires 
zone B (sauf 
vac. de Noël)

34

PRINTEMPS
Festival "La Route des Orgues de 
l'Huveaune" • 2 avril 52

5ème Printemps des Jardiniers • 4 avril 49
Un village, une rando à Auriol • 11 avril 13
Atelier paysager itinérant sur Pourrières • 11 avril 14
Plantes à manger, plantes à boire • 14 avril 19
Enquête à la mine • 14 avril 33
Plantes magiques, plantes qui guérissent • 15 avril 19
Enquête au Musée des Comtes de Provence • 15 avril 33
Formation de quatre jours à l'apiculture 
douce • 18 et 19 avril,  

16 et 17 mai 19
Chartreuse de Montrieux-le-Jeune  
et Aiguilles de Valbelle • 19 avril 27

Bergerie et huile de cade • 19 avril 41
Hydrobiologie du Caramy • 21 avril 27
Enquête à la mine • 21 avril 33
Plantes magiques, plantes qui guérissent • 22 avril 19
Randonnée Bartavelles et Cie • 22 avril 20
Enquête au Musée des Comtes de Provence • 22 avril 33
Les super pouvoirs des plantes 
aromatiques et aromathérapie • 23 avril 20
Rencontre avec un agriculteur  
suivie d’une dégustation • 24 avril 41

Lieux énergétiques et créativité • 25 avril 14
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Pistons les animaux de la forêt • 25 avril 20
Balade "Marie, la fée de l'Huveaune" • 25 avril 34
De ferme en ferme • 25 et 26 avril 57
Fête de l'âne • 1 mai 49
Fête de la Forêt • 7 mai 49
Plantes à manger, plantes à boire • 8 mai 19
12ème Festival de randonnées  
en Pays d'Aubagne et de l'Étoile • Du 8  

au 10 mai 49

Fête de la pivoine • 8 mai 50
Pistons les animaux de la forêt • 9 mai 20
Découverte de la culture du safran  
et de la câpre • 9 mai 42

Promenade en forêt pour petits et grands • 13 mai 21
Les super pouvoirs des plantes 
aromatiques et aromathérapie • 16 mai 20

Portes ouvertes du jardin à papillons • 16 mai 21
Balade "Les canaux oubliés" • 16 mai 28
Au fil des canaux et des fontaines • 16 mai 28
Visite du centre médiéval et anecdotes • 16 mai 35
Balade des anciens moulins d'Auriol • 16 mai 35
Balade naturaliste dans un domaine viticole • 16 mai 42
Nuit européenne des Musées • 16 mai 57
Forêt des Morières • 17 mai 21
Randonnée printanière sur les traces  
d'une goutte d'eau… • 17 mai 28

Fête de la nature • Du 20  
au 24 mai 57

Lieux énergétiques et créativité • 23 mai 14
Balade créative et poétique • 23 mai 14
Des graines qui voyagent ! • 23 mai 22
Découverte du milieu souterrain • 23 mai 29
Visite de Saint-Zacharie • 23 mai 35
Balade naturaliste dans un domaine viticole • 23 mai 42
Pieds en terre • Date à confirmer 42
Fêtes médiévales à Saint-Maximin • 24 au 26 avril 54
Plantes à manger, plantes à boire • 30 mai 19
Contes, légendes et botanique en forêt  
de la Sainte-Baume • 30 mai 36
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Visite de la safranière "Terre de Safran" • 30 mai 43
Visite de l'exploitation "Spiruline du 
Garlaban" • 30 mai 43

Foire artisanale et vieux métiers • 30 mai 50

Pèlerinage de Provence • Du 30 mai  
au 1 juin 54

Balade illustrée • 31 mai 14
Pistons les animaux de la forêt • 31 mai 20
Foire biologique • 31 mai 50
Au sommet de la Sainte-Baume • 6 juin 15
Randonnée au crépuscule • 6 juin 15
Plantes à manger, plantes à boire • 6 juin 19
Ripisylve de l'Huveaune • 6 juin 22
Visite du village ancien d'Auriol • 6 juin 36
Visite de la safranière "Terre de Safran" • 6 juin 43
Visite d'un atelier de taille de pierre • 6 juin 44
Du jardinage en permaculture  
à la culture de la vigne • 6 juin 44

Huveaunades • 6 et 7 juin 50
Pistons les animaux de la forêt • 7 juin 20
Le Rallye des structures éthiques  
et responsables • 7 juin 44
Vie des chèvres et chevriers  
en forêt de Montrieux • 10 juin 44

Lieux énergétiques et créativité • 13 juin 14
Découverte du milieu souterrain • 13 juin 29
Visites du centre médiéval de La Cadière 
d'Azur et anecdotes • 13 juin 35
Atelier de fabrication de pain paysan 
au levain • 13 juin 45
La bauxite et les diverses figures du karst  
sur roches calcaires • 14 juin 29

Visites guidées du jardin à papillons •
Tous les sam.  
du 6 juin au  
11 juillet

22

Garde ton énergie pour l'avenir • 14 juin 52
ÉTÉ

Fête de la Saint-Eloi • 19 et 20 juin 55
Sortie en joëlette PMR au coeur de la forêt • 20 juin 23
Balade glacière des Encanaux • 20 juin 36
Exploration architecturale en plein air • 20 juin 36
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Les musicales dans les vignes • 19 juin au 30 
août 58

Découverte de la construction en pierre 
sèche • 20 juin 45

Sur le sentier des sources • 21 juin 23
Reconnaissance des papillons de jour • 22 et 23 juin 23
Fête de la Saint-Eloi • 23 et 24 juin 55
Le brassage de la bière au fil des 5 sens • 25 juin 46
Atelier Itinérant sur la lisière du Parc • 27 juin 15
Visite de la cave viticole des Vignerons  
du Garlaban • 27 juin 48

Randonnée au crépuscule •
Tous les mer.  
en juil.-août  
(sauf 01/07)

15

Enquête à la mine •
Tous les mar. en 
juil.-août  
(sauf 14/07)

33

Enquête au Musée des Comtes de Provence •
Tous les mer. de 
juil. et août  
(sauf 1/07)

33

Visite secrète du 3ème tombeau  
de la chrétienté • Tous les mer. en 

juillet-août 37

Exploration médiévale en famille • Tous les jeudis 
en juil.-août 37

Festival Art & Vin • 1 juill. au 30 
sept. 58

Le brassage de la bière au fil des 5 sens • 2 juillet 46
Agriculture en Biodynamie  
sur un site en terrasses • Tous les vend. 

en juil. et août 46

Fête de la Saint-Eloi • Du 3 au 5 juillet 55
Lieux énergétiques et créativité • 4 et 5 juillet 14
Visite du potager gastronomique durable  
de la Bastide des Saveurs • 4 juillet 46

Fête de la Saint-Eloi • 4 et 5 juillet 55
Devine qui papillonne • 5 juillet 23

Devenez bâtisseurs de basilique ! • Tous les mar. 
en juil.-août 38

Balade autour des fabricants de glace •
Tous les mer.  
en juil.-août  
(sauf 01/07)

38

Balade archéo-viti-culturelle  
dans un domaine viticole • 8 juillet 47

Le brassage de la bière au fil des 5 sens • 9 juillet 46
Plantes à manger, plantes à boire • 11 juillet 19
Rencontre avec un agriculteur  
suivie d’une dégustation • 11 juillet 41
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Pistons les animaux de la forêt • 12 juillet 20

Visites guidées du jardin à papillons •
du 7 au 29 août, 
du mardi au 
samedi

22

Découverte du milieu souterrain • 14 juillet 29
Balade archéo-viti-culturelle  
dans un domaine viticole • 16 juillet 47

Plantes magiques, plantes qui guérissent • 17 juillet 19
Rencontre avec un agriculteur  
suivie d’une dégustation • 22 juillet 41

Fêtes de Sainte Marie-Madeleine • 22 juillet 54
Visite du centre médiéval de La Cadière 
d'Azur et anecdotes • 23 juillet 36
Balade archéo-viti-culturelle  
dans un domaine viticole • 23 juillet 47

Plantes magiques, plantes qui guérissent • 24 juillet 19

Fête de la Saint-Eloi • Du 24 au 28 
juillet 55

Découverte du milieu souterrain • 25 juillet 29
La soupe au pistou • 25 juillet 51
Le brassage de la bière au fil des 5 sens • 30 juillet 46
Plantes magiques, plantes qui guérissent • 31 juillet 19
Rencontre avec un agriculteur  
suivie d’une dégustation • 31 juillet 41

Août à l'Écomusée • 1 et 2 août 38
Contes, légendes et botanique  
en forêt de la Sainte-Baume • 2 août 36

Fête de la Saint-Eloi • 2 août 55
Rencontre avec un agriculteur  
suivie d’une dégustation • 5 août 41

Le brassage de la bière au fil des 5 sens • 6 août 46
Plantes magiques, plantes qui guérissent • 7 août 19
Découverte du milieu souterrain • 7 août 29
Fête de la Saint-Eloi • Du 7 au 11 août 55
Plantes à manger, plantes à boire • 8 août 19
Pistons les animaux de la forêt • 9 août 20
Rencontre avec un agriculteur  
suivie d’une dégustation • 12 août 41
Visite du centre médiéval de La Cadière 
d'Azur et anecdotes • 13 août 35

Plantes magiques, plantes qui guérissent • 14 août 19
Découverte du milieu souterrain • 14 août 29
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Fêtes médiévales de Brignoles • 15 et 16 août 54
Fête de l’Assomption • 15 août 54
Fête de la Saint-Eloi • 15 août 55
Le brassage de la bière au fil des 5 sens • 20 août 46
Plantes magiques, plantes qui guérissent • 21 août 19
Rencontre avec un agriculteur  
suivie d’une dégustation • 22 août 41

Fête des Vendanges • 23 août 51
Le brassage de la bière au fil des 5 sens • 27 août 46

Sur la piste du Guignard d'Eurasie • 23 août et 6 
septembre 24

Plantes à manger, plantes à boire • 29 août 19
Nuit internationale de la chauve-souris • 28 août 24
Joëlette Sainte-Baume • 29 août 16

Visites guidées du jardin à papillons • 5 et 12 
septembre 22

Fête de la Saint-Eloi • 30 août 55
23ème Festival International d'Orgue • Sept. oct. 53
Le brassage de la bière au fil des 5 sens • 3 septembre 46
Eau et monde souterrain au ragaïe de 
Néoules • 5 septembre 30

Ripisylve de l'Huveaune • 12 septembre 22
Balade des anciens moulins  
d'Auriol • 12 septembre 35

Balade de la glacière des Encanaux • 12 septembre 36
Une balade pour la nature • 12 septembre 53
Fête du pois chiche • 13 septembre 51
Un village, une rando à Cuges-les-Pins • 19 septembre 13
Journée Art et nature • 19 septembre 16
Visite du centre médiéval de La Cadière 
d'Azur et anecdotes • 19 septembre 35

Visite de Saint-Zacharie • 19 septembre 35
Découverte de la construction en pierre 
sèche • 19 septembre 45

Fête de la prune de Brignoles • 19 et 20 
septembre 52

Journées européennes du patrimoine • 19 et 20 
septembre 59

Visite du village ancien d'Auriol • 20 septembre 36
Rando-spectacle "Le chemin des oratoires" • 20 septembre 38

Fête du Miel et des Abeilles • 20 septembre 52
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AUTOMNE
Lieux énergétiques et créativité • 26 septembre 14
Le Domaine de la Limate • 26 septembre 30
Veillée frisson  
"Contes et légendes de la Sainte-Baume" • 26 septembre 39
Atelier cuisine provençale  
"Du champ à la poêle" • 27 septembre 47

9ème Festival musical d'automne • 27 septembre 55
Grotte et aven de Siou Blanc  
par les Aiguilles de Valbelle • 30 septembre 16

Atelier paysager itinérant sur Pourrières • 3 octobre 14
Exploration architecturale en plein air • 3 octobre 36
Les chemins du Moyen-Âge  
et l'habitat ancien en compagnie des ânes • 3 octobre 39
Visite de la cave viticole  
des Vignerons du Garlaban • 3 octobre 48

Fête de la Science • 2 au 12 octobre 59
Le jour de la nuit • 10 octobre 59
9ème Festival musical d'automne de Signes • 4 octobre 53
Un village, une rando à Roquevaire • 10 octobre 13
"Mars en octobre ?" • 10 octobre 16
Plantes à manger, plantes à boire • 10 octobre 19
Visite du village ancien d'Auriol • 10 octobre 36
Visite d' un atelier de taille de pierre • 10 octobre 44
5ème Automne des Gourmands • 10 octobre 53
Pistons les animaux de la forêt • 11 octobre 20
Contes, légendes et botanique  
en forêt de la Sainte-Baume • 11 octobre 36
Visite d'une carrière de marbre  
désaffectée à Pourcieux • 11 octobre 39

9ème Festival musical d'automne de Signes • 11 octobre 53
Ruralia • 11 octobre 53
La barre des Aiguilles  
et la coulée basaltique d'Évenos • 13 octobre 30

A travers les vallons • 17 octobre 17
Découverte de la construction en pierre 
sèche • 17 octobre 45

Fête de la Saint-Eloi • 17 et 18 octobre 55
Les super pouvoirs des plantes 
aromatiques et aromathérapie • 18 octobre 20

Sur le sentier des sources • 18 octobre 23
La flore provençale et ses usages • 18 octobre 24
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9ème Festival musical d'automne de Signes • 18 octobre 53
Au sommet de la Sainte-Baume • 19 octobre 15
Hydrobiologie du Caramy • 20 octobre 27
Randonnée Bartavelles et Cie • 21 octobre 20
Lieux énergétiques et créativité • 24 octobre 14
Paysage et histoire au Mont Aurélien • 24 octobre 17
Balade "Marie, la fée de l’Huveaune" • 24 octobre 34
Découverte de la culture du safran  
et de la câpre • 24 octobre 42
Visite de l'exploitation "Spiruline du 
Garlaban" • 24 octobre 43

Balade créative dans un domaine viticole • 24 octobre 47
25ème heure des villes sanctuaires • 24 octobre 55
Plantes magiques, plantes qui guérissent • 25 octobre 19
A la découverte des jardins du Parc Peiresc • 26 octobre 25
Visite de la safranière "Terre de Safran" • 31 octobre 43

Foire aux santons • 31 oct. 
au 11 nov. 56

Du sentier Merveilleux aux crêtes :  
nature et géologie de la Sainte-Baume • 1 novembre 31

Visite de la safranière "Terre de Safran" • 1 novembre 43
Plantes de nos collines et "potions 
végétales" • 7 novembre 25

Lieux énergétiques et créativité • 7 novembre 14
Balade créative dans un domaine viticole • 7 novembre 47
Le "Sentier merveilleux", le "Paradis"  
et les crêtes de la Sainte-Baume • 8 novembre 25

Sur les traces de Jean de Florette • 15 novembre 17
Sur le sentier des sources • 15 novembre 23
La flore provençale et ses usages • 15 novembre 24
Découverte de la construction  
en pierre sèche • 21 novembre 45

Balade créative dans un domaine viticole • 21 novembre 47
Sur le chemin de la glace • 24 novembre 25
Festivités de Noël • 11 décembre 56
Défilé de Santons et Marché artisanal de 
Noël • 13 décembre 56
Découverte de la construction en pierre 
sèche • 19 décembre 45

HIVER
Noël Provençal • 24 et 25 

décembre 56



PAYSAGES      

Remarquables, vous avez dit remarquables ?



PAYSAGES

TOUTE L’ANNÉE 
  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) et 11 ans pour la 
rando frisson

De 25 € à 38 €

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

TOUTE L'ANNÉE 
LES SAMEDIS  
(SAUF JUIL. ET AOÛT) 
  9H-11H30 
NATUR'EVASION

Tout public - Taille minimum de 
140 cm - Minimum 14 ans 
Facile (20 km)

RDV : Parking de la Font d'Abeille

45 €

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

11 AVRIL, 19 SEPT. 
ET 10 OCT. 

 9H30-16H30 
OFFICE DE TOURISME  
INTERCOMMUNAL DU PAYS  
D'AUBAGNE ET DE L'ÉTOILE

Tout public - Enfants à partir de 12 
ans - Difficile (12 à 14 km - dén. 
500 à 700 m) 

Adultes : 20 € 
Enfants entre 12-14 ans: 13 € 

Info/réservation (obligatoire) :  
04 42 03 49 98 
accueil@tourisme-paysdaubagne.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 balade équestre à la belle étoile avec lampe 
frontale. Plaisir et sensations garantis.

 Prévoir pantalon et baskets ou chaussures montantes

LA CADIÈRE D'AZUR

Vélo électrique dans les collines et les vignes
Circuit à vélo électrique… le plaisir de pédaler et rien  
à craindre des montées ! Encadrés par un moniteur 
diplômé, laissez-vous séduire par notre pays de 
collines. Rendez-vous au cœur du village pour une 
randonnée qui s’articulera autour de plusieurs points 
d’intérêts typiquement provençaux : les points d’eau, 
mais également la pierre sèche. Parcours sur des petits 
chemins de campagne qui traversent les vignobles 
en restanques et retour pour une visite libre du village 
médiéval.

  Savoir faire du vélo - animaux de compagnie non acceptés
 Prévoir une tenue sportive - sac à dos - eau - chapeau - lunettes 

de soleil - appareil photo - jumelles - baskets nécessaires

AURIOL - CUGES-LES-PINS - ROQUEVAIRE

Un village, une rando
Circuits pédestres guidés à la découverte des collines 
du Pays d'Aubagne et de l'Étoile au départ des villages 
d'Auriol le 11 avril, de Cuges-les-Pins le 19 septembre et 
de Roquevaire le 10 octobre.

 Équipement de randonnée adapté à la saison et la météo - sac à 
dos - eau - pique-nique 

13



"RENDÈTZ-VOS" :  Les Rendez-vous de la Sainte-Baume - 2020

23 MAI   9H-17H
ASSOCIATION TADLACHANCE

Tout public - Facile  
(14 km - dén. 400 m)

RDV : Devant l'église

Gratuit

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

CUGES-LES-PINS

Balade créative et poétique
Balade d'observation poétique du paysage et des éléments 
le composant par la création d'un carnet de voyage 
(croquis, collage et écriture). À midi, nous partagerons un 
pique-nique tiré du sac.

  Se munir d'un petit carnet et de crayons - équipement de 
randonnée adapté à la saison et à la météo - sac à dos - eau - 
pique-nique - chapeau - lunettes de soleil

25 AVRIL, 23 MAI, 13 JUIN,  
4 ET 5 JUIL., 26 SEPT., 24 
OCT. ET 7 NOV.  9H-18H 
ASSOCIATION "LA PERCÉE"

Public adulte (4 km - dén. 826 m)

RDV : Parking du col de l'Espigoulier

50 €

Info/réservation (obligatoire) :  
06 63 85 19 37 / 06 87 33 30 09 
corinnekeller@gmail.com

ROQUEVAIRE

Lieux énergétiques et créativité
L'activité se déroule en deux parties. La matinée est 
consacrée à une promenade où l'on s'imprègne de la 
beauté et de l'énergie des lieux parcourus, qui seront 
retranscrites à travers une discipline artistique : le théâtre, 
la peinture ou la danse, abordées à un niveau accessible à 
tous. La pratique artistique se déroule l'après-midi en salle 
équipée au repaire artistique de Roquevaire. 

  Animaux de compagnie non acceptés
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - sac à 
dos - eau - tenue vestimentaire chaude et usagée ou peu fragile

18 AVRIL ET 3 OCT. 
 9H - 13H

CAUE VAR
Tout public - Très facile  
(3 km - dén. 100 m)

RDV : Domaine de Roquefeuille

Gratuit

Info/réservation (obligatoire) :  
04 94 22 65 75 
pdavid@cauevar.fr

POURRIÈRES

Atelier paysager itinérant
Le CAUE VAR propose une promenade paysagère à pied, 
sur les chemins agricoles et les routes forestières, le 
long du Canal de Provence, sur les contreforts du Mont 
Aurélien, dans les lisières paysagères... Nous vous 
proposons d'explorer ensemble ce qui "fait" paysage dans 
ce territoire.

  Sac à dos - eau - pique-nique - chapeau ou lunettes de soleil 

AT
EL

IE
R

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

Gratuit

Info/réservation (obligatoire) :  
04 42 72 32 72 / 04 42 72 35 22 
accueil@pnr-saintebaume.fr  

GÉMENOS

Balade illustrée
Balade faite d’étapes dessinées sur les représentations 
personnelles in situ des lieux visités. Accompagnés par 
l'illustrateur professionnel de bande-dessinée LoBé, vous 
pourrez appréhender les perspectives et autres visuels, et 
les coucher sur le papier de façon originale. En parcourant 
le village et le Parc de Saint-Pons lors de cette balade 
illustrée, vous découvrirez Gémenos autrement.

  Pique-nique - chaussures de marche
CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE
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PAYSAGES

6 JUIN, 19 OCT. 
  9H-17H 
RANDO GARRIGUE

Tout public - Enfants à partir de 12 ans  
Modéré (14 km - dén. 550 m)

RDV : Hostellerie de la Sainte-Baume

Adultes : 22 € - Enfants : 15 €

Info/réservation (obligatoire) :  
06 30 05 86 55 - randogarrigue@gmail.com

PLAN D'AUPS SAINTE-BAUME 

Au sommet de la Sainte-Baume
Randonnée sportive entre les versants sud et nord de la 
montagne, découverte naturaliste et historique tout au 
long de la journée.

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

à dos - eau - pique-nique - chapeau et lunettes de soleil - appareil 
photo - jumelles

6 JUIN. TOUS LES MERCREDIS  
EN JUIL., AOÛT (SAUF 01/07)  
  JUIN, JUIL.: 19H15 
    AOÛT: 18H45 

Tout public - Enfants à partir de 6 ans 
(3,5 à 5 km - dén. 200 m)

Normal : 15 € - Enfants 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 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

27 JUIN   16H-20H 
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

Tout public - Très facile 
(3 km - dén. 100 m)

Gratuit

Info/réservation (obligatoire) :  
04 42 72 32 72 / 04 42 72 35 22 
accueil@pnr-saintebaume.fr

POURRIÈRES

Atelier Itinérant : sur la lisière du Parc naturel 
régional de la Sainte-Baume
Une promenade, accompagnée par un paysagiste du CAUE 
VAR, de part et d'autre de la limite administrative du Parc 
naturel régional de la Sainte-Baume, le long du Canal de 
Provence, sur les contreforts du Mont Aurélien et dans les 
lisières paysagères qui constituent ce territoire. Qu'est-ce 
qui "fait" paysage dans et en dehors du Parc de la Sainte-
Baume ? Nous proposons de l'explorer ensemble.

>  Sac à dos - eau - pique-nique - chapeau et lunettes de soleil CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE

ATELIER
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"RENDÈTZ-VOS" :  Les Rendez-vous de la Sainte-Baume - 2020

19 SEPT.   10H-17H 
ASSOCIATION TADLACHANCE

Sortie reservée aux familles 
Facile (7 km - dén. 200 m)

RDV : Boulodrome  
chemin Sainte-Madeleine

Gratuit pour les membres 
Adhésion : 10 € par famille

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

CUGES-LES-PINS 

Journée art et 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 œuvre éphémère 
ayant la nature comme matériau d'art.

  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - sac  
à dos - eau -pique-nique

30 SEPT.  8H30-17H
RANDOMÉOUNES

Public adulte - Randonneur  
Modéré (17 km - dén. 500 m)

RDV : Place de la Mairie

Gratuit 

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

MÉOUNES-LÈS-MONTRIEUX

Grotte et aven de Siou Blanc par les Aiguilles de Valbelle
Lors de cette balade accompagnée avec des passionnés 
de la randonnée, nous découvrirons le paysage 
caractéristique de Siou Blanc. Le petit déjeuner vous sera 
offert pour prendre des forces pour la journée.

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

à dos - eau - pique-nique

29 AOÛT  9H30-15H30 
RANDO GARRIGUE

Tout public - Facile  
(6 km - dén. 300 m) 
La structure fourni la joëlette,  
la personne à mobilité réduite doit être  
accompagnée au moins d'un adulte.

RDV : Pas de Peyruis sur D480

Adultes : 22 € - Enfants : 15 €

Info/réservation (obligatoire) :  
06 30 05 86 55 
randogarrigue@gmail.com

SAINT-ZACHARIE

Joëlette Sainte-Baume
En joëlette, découverte du milieu naturel et historique de la 
Taurelle et de l'Huveaune, balade facile pour tous publics. 
Nous emprunterons sentiers et chemins, dépaysement 
garanti.

> Bonne condition physique - accessibilité PMR - animaux de 
compagnie non acceptés 
>  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - sac  

à dos - eau - pique-nique - chapeau et lunettes de soleil - 
appareil photo - jumelles

10 OCT.   19H30-22H 
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

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

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) :  
04 42 72 32 72 / 04 42 72 35 22 
accueil@pnr-saintebaume.fr

MAZAUGUES 

"Mars en octobre ?"
Dans le cadre du "Jour de la nuit", manifestation nationale, 
le Parc vous propose une animation pour vous immerger 
dans la nuit et apprécier la beauté d'un ciel étoilé. Cette 
année, nos regards se tourneront plus particulièrement 
vers les planètes, avec Mars en vedette, au plus près de la 
Terre.

>  Animaux de compagnie non acceptés  
>  Lampe frontale ou de poche - chaussures de sport - vêtements 

très chauds - gants - bonnet - tapis, vieille couverture ou 
serviette pour mettre au sol

CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE
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PAYSAGES

17 OCT.   13H30-17H30 
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

Tout public - Enfants à partir de 8 
ans - Difficile (10 km - dén. 290 m)

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) :  
04 42 72 32 72 / 04 42 72 35 22 
accueil@pnr-saintebaume.fr

RIBOUX - CUGES-LES-PINS 

À travers les vallons
En compagnie d'un guide accompagnateur en montagne, 
vous partirez pour une randonnée à travers les vallons 
de Riboux et Cuges-les-Pins. Vous appréhenderez la 
formation géologique de ces paysages caractéristiques de 
la face sud de la Sainte-Baume (poljé de Cuges, synclinal 
du Beausset, etc.). Au détour du sentier, vous découvrirez 
le patrimoine bâti des collines tels que les fours à cade et 
les anciennes bergeries évoquant les métiers d'antan du 
territoire.

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

à dos - eau - petit encas

24 OCT.  8H50-12H 
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

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

Gratuit

Info/réservation (obligatoire) :  
04 42 72 32 72 / 04 42 72 35 22 
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 - sac 

à dos - eau - petit encas

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

Tout public - Enfants à partir de 
8 ans 
Modéré (8 km - dén. 130 m)

Gratuit

Info/réservation (obligatoire) :  
04 42 72 32 72 / 04 42 72 35 22 
accueil@pnr-saintebaume.fr

SIGNES - 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 - sac 

à dos - eau - petit encas

CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE

CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE

CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE
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FAUNE 
& FLORE

S'immerger dans une nature exceptionnelle



FAUNE & FLORE

18 ET 19 AVRIL, 16 ET 17 MAI 
 9H30-17H 

ASSOCIATION BZZZ
Public adulte

RDV : Rucher Oasis de Tourves  
Chemin des Especores  
Route de Bras

Payant

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

TOURVES 

Formation de quatre jours à l'apiculture douce
La priorité à l’abeille... et à l’humain ! L’idée de cette 
formation est de vous permettre 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. Cette formation de quatre journées 
complètes vous permettra d’acquérir les bases techniques 
et théoriques pour accueillir vos propres ruches et 
de découvrir des méthodes alternatives à l’apiculture 
intensive.

 Animaux de compagnie non acceptés  
 Sac à dos - eau - chapeau - lunettes de soleil

FO
RM

AT
IO

N

14 AVRIL, 8 ET 30 MAI, 6 JUIN  
11 JUIL., 8 ET 29 AOÛT,  
10 OCT.  9H15-12H 
PROVENCE VERTE & VERDON 
TOURISME

Tout public - Enfants à partir de 6 
ans (2,5 km)

Normal : 10 € - Enfants 6-12 ans : 5 € 

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

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 
  Un transfert en voiture de quelques minutes sera nécessaire 
pour rejoindre le point de départ de la balade - prévoir tenue et 
chaussures confortables 

15 ET 22 AVRIL, 17, 24 ET  
31 JUIL., 7, 14 ET 21 AOÛT,  
25 OCT.  9H15-12H  
Les sorties d'avril ont lieu  
à 13H45 
PROVENCE VERTE & VERDON 
TOURISME

Tout public - (3,5 km)

Normal : 10 €   
Enfants 8-12 ans : 5 €  
Enfants 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.

  Animaux de compagnie non acceptés. 
  Transfert en voiture 1/4 d'heure environ entre le lieu de RDV et  
le lieu de l'activité - prévoir tenue et chaussures confortables - 
sac à dos - eau
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"RENDÈTZ-VOS" :  Les Rendez-vous de la Sainte-Baume - 2020

23 AVRIL, 16 MAI ET 18 OCT. 
 14H-16H30  

Le 16/05 de 14H30 à 17H 
AUTRES REGARDS

Tout public - Facile 

RDV : Parking du stade  
via le chemin du stade

10 €  

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

LA CADIÈRE D'AZUR

Les supers pouvoirs des plantes aromatiques  
et aromathérapie
Un véritable parcours olfactif vous est proposé :  
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.

 Cahier de notes - équipement de randonnée adapté à la saison  
   et à la météo - sac à dos - eau - appareil photo - jumelles

25 AVRIL, 9 ET 31 MAI, 
7 JUIN,  
12 JUIL., 9 AOÛT, 11 OCT. 

 9H15-12H 
PROVENCE VERTE & 
VERDON TOURISME

Tout public - Enfants à partir 
de 6 ans  
(3,8 km -  dén. 85 m)

Normal : 10 €  
Enfants 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 ? A 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 confortable

22 AVRIL ET 21 OCT. 
  10H-16H 
OFFICE DE TOURISME  
INTERCOMMUNAL DU PAYS 
D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE

Tout public  - Modéré  
(6 km - dén. 450 m) 

RDV : Parking des Encanaux

Adultes : 17 € 
Enfants (8-14 ans) : 12 €

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

AURIOL

Randonnée Bartavelles et Cie
Circuit pédestre familial proposant, 
le long des sentiers, de poser un 
regard sur la culture provençale 
des collines. Enfant, Lili des 
Bellons apprenait à son ami Marcel 
Pagnol à décrypter les messages 
de la nature. Tout comme lui, soyez 
attentifs aux traces d'animaux, 
odeurs de plantes, chants 
d'oiseaux. Autant d'éléments 
auxquels votre guide saura vous 
sensibiliser.

  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - sac  
à dos - eau - pique-nique - chapeau - lunettes de soleil - appareil photo - 
jumelles
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FAUNE & FLORE

13 MAI   14H-16H30 
OFFICE DE TOURISME  
INTERCOMMUNAL DE LA VALLÉE 
DU GAPEAU  
Nous conseillons un départ en 
covoiturage de l'Office de Tourisme 
jusqu'au lieu de la visite. Le temps de 
trajet pouvant varier, les horaires sont 
donnés à titre indicatif.

Tout public 

RDV : Office de Tourisme 
Intercommunal  
de la Vallée du Gapeau - 1 rue de la 
République

Gratuit

Info/réservation (obligatoire) : 
04 94 28 92 35 
valleegapeau-tourisme@ccvg.fr

SOLLIÈS-TOUCAS

Promenade en forêt pour petits et grands
La Forêt domaniale de 
Morières-Montrieux présente 
un grand intérêt écologique 
tant au niveau de la faune que 
de la flore. Elle s’étend sur 
plusieurs communes, dont 
Solliès-Toucas, et fait partie 
du réseau Natura 2000.  Par 

une promenade ludique et interactive en compagnie d’une 
médiatrice culturelle, les petits et grands (re)découvriront 
la diversité biologique et paysagère de la forêt.

 Animaux de compagnie non acceptés  
  Bonnes chaussures - sac à dos - eau

16 MAI   8H-19H 
LPO PACA

Tout public

RDV : Château de l'Escarelle 
Route de la Roquebrussanne

Gratuit

Info/réservation (obligatoire) :  
04 94 01 09 77 
jardins@escarelle.fr

LA CELLE 

Portes ouvertes du jardin à papillons
Le Domaine de l'Escarelle ouvre ses portes ! Venez 
découvrir la richesse naturelle et culturelle de  
ce domaine viticole niché au cœur de la Sainte-Baume.  
De nombreuses animations et activités sont proposées : 
ateliers manuels, promenades naturalistes, visites guidées  
du jardin à papillons, visites guidées de la cave avec 
dégustation, stands, etc. Découvrez le programme détaillé  
sur facebook.com/jardinapapillons

 Chiens tenus en laisse 
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - sac à  
dos - eau - chapeau - lunettes de soleil - appareil photo - 
jumelles

17 MAI   9H15-17H 
CONSEIL DE PARC

Public adulte - Modéré  
(11 Km -  dén. 280 m)

RDV : Route Forestière Signes 
Solliès Toucas - Parking Aven  
du caveau

Gratuit

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

SOLLIÈS-TOUCAS 

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 : avens, dolines et le splendide arche en 
pierre, seront au rendez-vous.

 Bonne condition physique - animaux de compagnie non acceptés 
  Comportement de groupe - équipement de randonnée adapté à 
la saison et à la météo - sac à dos - eau - pique-nique - chapeau 
lunettes de soleil - appareil photo - jumelles
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"RENDÈTZ-VOS" :  Les Rendez-vous de la Sainte-Baume - 2020

6 JUIN ET 12 SEPT. 
  9H-11H15  
Possibilité de date supplémentaires  
à partir de 5 personnes
ASPA

Tout public - Très facile

RDV : Moulin Saint-Claude -  
Pôle culturel 

Gratuit

Info/réservation (obligatoire) : 
06 89 72 35 20 
bmouren@orange.fr

AURIOL

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 à la marche

DU 6 JUIN AU 4 JUIL. :  
LES SAMEDIS  10H - 11H15
DU 7 JUIL. AU 29 AOÛT : DU 
MARDI AU SAMEDI - 2 VISITES 
PAR MATINÉE DE  

 9H30 - 10H45 / 11H - 12H15   
LES 5 ET 12 SEPTEMBRE  
  10H - 11H15
LPO PACA

Tout public

RDV : Château de l'Escarelle  
route de La Roquebrussanne

5 €

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

LA CELLE

Visites guidées du jardin à papillons
Lors d’une balade animée par un spécialiste de la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux, venez découvrir le jardin 
à papillons du Domaine de l’Escarelle et les 125 espèces 
présentes sur le massif de la Sainte-Baume. La visite sera 
ponctuée d’explications sur le cycle de vie des papillons, 
d’anecdotes et de conseils pour mieux accueillir les 
pollinisateurs dans son jardin.

 Chiens tenus en laisse   
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo -  
sac à dos - eau - chapeau - lunettes de soleil - appareil photo - 
jumelles

23 MAI   14H-17H 
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

Tout public - Facile  
(3,7 km - dén. 150 m)

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 42 72 32 72 / 04 42 72 35 22 
accueil@pnr-saintebaume.fr

BELGENTIER

Des graines qui voyagent !
Les plantes ont adopté des stratégies étonnantes  
et efficaces pour disperser leurs graines ! Pourquoi, 
comment ? Nous essaierons de le découvrir au cours  
de cette balade facile et accessible à tous.  
Cette sortie est proposée dans le cadre de la Fête  
de la Nature, qui met à l'honneur les graines pour son 
édition 2020.

 Bonnes chaussures - chapeau - sac à dos - eau
CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE
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FAUNE & FLORE

20 JUIN   9H30-16H 
RANDO GARRIGUE

Facile (8 km - dén. 150 m) - Cette 
sortie s'adresse à une famille / 
groupe d'amis dont une personne 
est à mobilité réduite

RDV : Hostellerie de la Sainte-
Baume

Adultes : 22 € - Enfants : 15 €

Info/réservation (obligatoire) :  
06 30 05 86 55 
randogarrigue@gmail.com 

PLAN D'AUPS SAINTE-BAUME

Sortie en joëlette PMR au coeur de la forêt
Balade au cœur de la forêt magique de la Sainte-Baume. 
Sur cette sortie, une joëlette sera mise à disposition   
pour une personne à mobilité réduite afin de faire une 
randonnée avec sa famille ou ses amis.es. 

 Animaux de compagnie non acceptés  
 Accesibilité PMR - équipement de randonnée adapté à la saison  

  et à la météo - sac à dos - eau - pique-nique - chapeau - lunettes 
  de soleil - appareil photo - jumelles

21 JUIN, 18 OCT. ET 15 NOV. 
 14H-17H 

NATURELLES BALADES
Public adulte - Facile  
(4 km - dén. 120 m)

RDV : Parking de la Médiathèque 
Place Gueit

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

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

LA ROQUEBRUSSANNE    

Sur le sentier des sources
Nous suivrons le sentier qui longe les cultures en terrasse 
et les canaux d’irrigation jusqu’à la source des Orris et 
découvrirons des plantes comestibles et médicinales 
dans un univers étrange et mystérieux mêlant roches 
dolomitiques et ancien ermitage.

 Animaux de compagnie non acceptés 
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo 
chapeau - lunettes de soleil

FO
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22 ET 23 JUIN   9H-17H 
LPO PACA

Public adulte - Facile

RDV : Château de l’Escarelle  
Route de La Roquebrussanne 

Particuliers : 140 €  
Professionnels : 390 €

Info/réservation (obligatoire) : 
04 82 78 03 09 
formation.paca@lpo.fr

LA CELLE

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 dans la région.

  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - sac à 
dos - eau - pique-nique - appareil photo - jumelles

5 JUIL.   8H30-13H 
LPO PACA

Tout public - Facile

RDV : Château de l'Escarelle  
route de la Roquebrussanne

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) :  
04 94 01 09 77 
jardins@escarelle.fr

LA CELLE

Devine qui papillonne
Le temps d’une matinée, venez sur le jardin du Pacha 
apprendre à reconnaître les papillons, pour pouvoir ensuite 
recenser ceux de votre jardin ! Les données récoltées 
sur tout le mois de juillet permettront de développer nos 
connaissances sur ces insectes et d’adopter de meilleures 
stratégies de conservation.

 Chiens tenus en laisse  
 Sac à dos - eau - chapeau - lunettes de soleil - appareil photo 

  jumelles
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"RENDÈTZ-VOS" :  Les Rendez-vous de la Sainte-Baume - 2020

18 OCT. ET 15 NOV. 
  14H-16H30 
NATURELLES BALADES 

Tout public - Facile (3,7 km - dén. 
100 m)

RDV : Entrée du Parc Peiresc  
face à la Mairie

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

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

BELGENTIER

La flore provençale 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  
 Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - 

chapeau - lunettes de soleil

28 AOÛT  19H 
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

Tout public

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) :  
04 42 72 32 72 / 04 42 72 35 22 
accueil@pnr-saintebaume.fr

NÉOULES    

Nuit internationale de la chauve-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 dans le 
cadre de l'animation des  sites Natura 2000 de la Sainte-
Baume.

23 AOÛT ET 6 SEPTEMBRE 
  8H-17H 
CEN PACA

Tout public - Modéré (12 km - dén. 
300 m)

RDV : Devant l’Hostellerie de la 
Sainte-Baume

Gratuit

Info/réservation (obligatoire) :  
06 15 12 40 04  
jeanclaudetempier@gmail.com

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 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 
ornithologique 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 - eau - pique-nique - chapeau, lunettes de soleil - appareil 
photo, jumelles - protection solaire - vêtements ternes pour rester 
discrets

CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE
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FAUNE & FLORE

26 OCT.   14H-16H 
OFFICE DE TOURISME  
INTERCOMMUNAL DE LA VALLÉE 
DU GAPEAU

Tout public 

RDV : 1 Place de la République  
(devant la fresque de l'église) 

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) :  
04 94 28 92 35 
valleegapeau-tourisme@ccvg.fr

BELGENTIER

À la découverte des jardins du Parc Peiresc
Ces jardins, qui firent l’admiration des visiteurs au XVIIe 
siècle, sont la création de Fabri de Peiresc, célèbre 
savant humaniste né à Belgentier en 1580. Lors de cette 
promenade ludique, petits et grands découvriront les 
curiosités de ce personnage emblématique de Belgentier. 

 Animaux de compagnie non acceptés 
 Bonnes chaussures - sac à dos - eau

8 NOV.   9H-16H30 
ASSOCIATION GÉO2

Tout public - Enfants à partir de 
8 ans  
Difficle (16,5 km - dén. 550 m)

RDV : Hostellerie de la Sainte-
Baume

Adulte : 15 €  
Enfants (moins de 12 ans) : 7 €

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

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME

Le "Sentier merveilleux", le "Paradis"  
et les crêtes de la Sainte-Baume
En cet automne, nous parcourons les sous-bois et les 
crêtes à la découverte de la flore et de la faune forestière 
et rupestre. Du "Paradis" au Col du Saint-Pilon, nous 
cheminons sur la crête, où l'on peut apprécier les couleurs 
et les panoramas allant de la Méditerranée jusqu'aux 
Alpes...

  Animaux de compagnie non acceptés
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - sac à 
dos - eau - pique-nique

24 NOV.   9H30-16H 
ASSOCIATION GÉO2

Tout public - Enfants à partir de 
8 ans  
Modéré (12,5 km - dén. 300 m)

RDV : Parking du centre

Adulte : 15 € 
Enfants (moins de 12 ans) : 7 €

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

NANS-LES-PINS

Sur le chemin de la glace
Au départ du village de Nans-les-Pins, nous empruntons  
le sentier historique qui conduisait aux glacières de la  
Sainte-Baume. Nous parcourons les versants forestiers  
et le plateau de l'Ubac à la découverte d'une nature 
sauvage.

  Animaux de compagnie non acceptés
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - sac à 
dos - eau - pique-nique

7 NOV.   9H-16H30 
ASSOCIATION GÉO2

Tout public - Enfants à partir de 
8 ans  
Facile (8 km - dén. 150 m)

RDV : Mairie de Saint-Zacharie 

Adulte : 15 € 
Enfants (moins de 12 ans) : 7 €

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

SAINT-ZACHARIE

Plantes de nos collines et "potions végétales"
Dans les collines de Saint-Zacharie, nous cheminons pour 
découvrir les plantes, arbustes et arbres qui permettent de 
préparer des "potions végétales" : infusions et macération  
à usage médicinal, culinaire, domestique, ou encore pour  
le jardin. Préparations et recettes à l'appui !

  Animaux de compagnie non acceptés 
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - sac à 
dos - eau - pique-nique
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EAU & GÉOLOGIE

21 AVRIL ET 20 OCT.  
 9H20-15H  

RANDO GARRIGUE
Public Famille  
Les enfants seront les plus 
concernés  
Très facile (6 km - dén. 50 m)

RDV : Parking en aval de la rivière 

Adultes : 22 €  
Enfants 6 - 18 ans : 15 €

Info/réservation (obligatoire) : 
06 30 05 86 55 
randogarrigue@gmail.com

TOURVES 

Hydrobiologie du Caramy
Découverte de la vie dans une rivière à l'aide de relevés 
simples (température, vitesse, forme de la vallée, taux de 
dioxygène) et utilisation de petites épuisettes pour pêcher  
les "invertébrés" qui s'y trouvent, les classer en fonction 
de leur famille et donner un indice biotique sur 20 afin de 
connaître l'état de la rivière.

 Possibilité d'accéder avec une joëlette pour PMR - stylo - équipe 
  ment de randonnée adapté à la saison et à la météo - sac à dos - 
  eau - pique-nique - chapeau - lunettes de soleil - appareil photo 
  jumelles

TOUTE L'ANNÉE
PROVENCE VERTE & VERDON 
TOURISME

Tout public - Enfants à partir de 
5 ans

33 €

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

PLAN D'AUPS 

Initiez-vous à l' escalade !
Vous avez toujours rêvé de découvrir l’escalade en falaise, 
de sortir des gymnases et de respirer le grand air !  
Suivez les traces des plus grands alpinistes Français 
comme Gaston Rébuffat, Patrick Edlinger qui ont gravi 
ces falaises autour du Pic de Bertagne. Accessible à tous, 
même si vous n’avez jamais pratiqué, nous choisirons le 
secteur adapté à votre niveau !

  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - sac à 
dos - eau - chapeau - lunettes de soleil

19 AVRIL   9H-17H 
CONSEIL DE PARC

Public randonneur non sujet  
au vertige - Modéré  
(14 Km - dén. 530 m)

RDV : Parking Gué du Gapeau  
de la Chartreuse de Montrieux 

Gratuit 

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

MÉOUNES-LÈS-MONTRIEUX 

Chartreuse de Montrieux le Jeune 
Aiguilles de Valbelle
Partez à la découverte des Aiguilles de Valbelle et de  
la Chartreuse de Montrieux le Jeune ! De magnifiques 
points de vue, une géologie et végétation remarquables,  
des anciennes fermes… vous suivront le long de cette 
randonnée accompagnée.

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

  dos - eau - pique-nique - chapeau - lunettes de soleil - appareil 
  photo - jumelles
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16 MAI   10H-13H  
ASSOCIATION LES ARROSANTS  
DE MÉOUNES

Tout public

RDV : Place de la mairie

Gratuit

Info/réservation (obligatoire) : 
04 94 13 83 20 
c.pasquier@méounes.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 - eau - prévoir chaussures confortables

16 MAI   8H30-12H30
ASSOCIATION LES ARROSANTS  
DE MÉOUNES

Public adulte - Modéré

RDV : Place de la mairie 

Gratuit

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

MÉOUNES-LÈS-
MONTRIEUX

Balade "Les canaux 
oubliés"
Dans le cadre du 
Festival de l'eau, balade 
qui débute au centre du 
village. Il s'agit de suivre 
le réseau d'arrosage 
existant puis, à la fin 
du Naï de se diriger vers la partie occidentale "des prés 
longs" à la découverte de leurs anciens canaux d'arrosage 
"oubliés". Une halte est prévue à l'écluse des "Péades de 
Saint-Martin" construite en 1836. L'arrivée se fera sur 
la plaine ludique pour rejoindre le Festival, grillades et 
animations sur le thème de l'eau au rendez-vous. 

 Animaux de compagnie non acceptés  
  Chaussures de marche ou baskets obligatoires

"RENDÈTZ-VOS" :  Les Rendez-vous de la Sainte-Baume - 2020

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 des sources 
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 - 
eau - pique-nique - chapeau - lunettes de soleil - appareil photo - jumelles

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

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

Adulte : 25 € 
Enfants (8 - 17 ans) : 15 €

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

23  MAI, 13 JUIN, 14 ET 25 
JUIL., 7 ET 14 AOÛT   
13H30  
PROVENCE VERTE & VERDON 
TOURISME

Tout public - Enfants à partir de 
10 ans

45 €

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

MÉOUNES-LÈS-MONTRIEUX

Découverte du milieu souterrain
Sans matériel technique nécessaire, nous vous invitons 
à une fascinante descente dans une grotte horizontale 
fossile, qui propose de nombreux passages ludiques et 
quelques difficultés ponctuelles.

  Animaux de compagnie non acceptés 
 Prévoir habits chauds et légers - chaussures fermées usagées  

  ou bottes - sac à dos - eau - lunettes attachées - élastique pour 
  cheveux longs - tenue de rechange complète (habits, chaussures, 
  serviette) - être couvert par une assurance et ne pas présenter de  
  contre-indication médicale à la pratique de la spéléologie

14 JUIN   9H-17H  
CONSEIL DE PARC

Public adulte - Non sujet au vertige  
Modéré - (11 Km - dén. 250 m)

RDV : Parking des écoles

Gratuit  

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

MAZAUGUES

La bauxite et les diverses figures du karst  
sur roches calcaires
Lors de cette randonnée accompagnée, vous visiterez 
une mine de bauxite à ciel ouvert. Minerai longuement 
exploité en Provence, vous découvrirez sa nature, son 
traitement et ses usages. Vous sillonnerez ensuite les 
gorges du Caramy en passant par le Saut du Cabri pour 
admirer différentes formes karstiques, des fossiles…  
Venez découvrir les secrets géologiques de la commune 
de Mazaugues !

 Bonne condition physique - animaux de compagnie non acceptés  
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - sac 
à dos - eau - pique-nique - chapeau - lunettes de soleil - appareil 
photo - jumelles
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13 OCT.   9H30-16H30 
ASSOCIATION GÉO2

Tout public - Enfants à partir de 8 
ans - Modéré (12 km - dén. 350 m)

RDV : Mairie de Sainte-Anne-
d'Evenos

Adulte : 15 € 
Enfant de moins de 12 ans : 7 €

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

ÉVENOS

La barre des Aiguilles  
et la coulée basaltique d'Évenos
Sur le flanc Sud du massif de la Sainte-Baume,  
la géologie est d'une grande richesse. Nous découvrons 
tour à tour la Barre calcaire des Aiguilles (ou Cimaï)  
puis la coulée de basalte sur laquelle le village d'Évenos 
s'est perché.

 Animaux de compagnie non acceptés 
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - sac à 
dos - eau - pique-nique

"RENDÈTZ-VOS" :  Les Rendez-vous de la Sainte-Baume - 2020

26 SEPT.   9H-17H 
CONSEIL DE PARC

Public adulte - Facile  
(14 Km - dén. 360 m)

RDV : Route forestière  
Signes - Solliès-Toucas  
Chemin d'accès à la Limate 

Gratuit 

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

SIGNES

Le Domaine de la Limate
Sillonnez le plateau de Siou Blanc entre les fermes de la 
Limate et des Crottes, entre dolines cultivées, vallée fossile 
et anciennes charbonnières. De remarquables points 
de vue sur la plaine de Signes et le massif de la Sainte-
Baume et d’Agnis vous attendent !

 Bonne condition physique - Animaux de compagnie non acceptés  
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - sac 
à dos - eau - pique-nique - chapeau - lunettes de soleil - appareil 
photo jumelles

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

Tout public - Enfants à partir de 10 
ans - Difficile

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 42 72 32 72 / 04 42 72 35 22 
accueil@pnr-saintebaume.fr

NÉOULES

Eau et monde souterrain 
au ragaï de Néoules
L'exploration du monde 
souterrain est une activité 
nature d'une richesse 
remarquable, qui permet 
la découverte simultanée 
de l'environnement, de 
l'hydrologie, de la géologie. 
Cette journée d'exploration 
se prête parfaitement 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

CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE
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EAU & GÉOLOGIE

1ER NOV.   9H-16H30 
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

Tout public - Enfants à partir de 
8 ans 
Difficile (16,5 km - dén. 550 m)

RDV : Hostellerie de la Sainte-
Baume 

Gratuit

Info/réservation (obligatoire) :  
04 42 72 32 72 / 04 42 72 35 22 
accueil@pnr-saintebaume.fr 

PLAN D'AUPS SAINTE-BAUME

Du sentier Merveilleux aux crêtes :  
nature et géologie de la Sainte-Baume
Du sentier Merveilleux au col du Saint-Pilon en passant  
par le « Paradis », venez parcourir la forêt emblématique et 
l’imposante crête de la Sainte-Baume ! Nous découvrirons 
ainsi sa géologie et le riche et fragile écosystème qui la 
peuple.

  Animaux de compagnie non acceptés 
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - sac à 
dos - eau - pique-nique

CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE
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CULTURE
& TRADITIONS 

POPULAIRES

La Sainte-Baume se raconte



CULTURE & TRADITIONS POPULAIRES

TOUS LES MARDIS  
DES VACANCES SCOLAIRES 
ZONE B (SAUF VAC. DE 
NOËL) 

  14H15 (DÉBUT À 14H30) 
16H30 

PROVENCE VERTE & VERDON 
TOURISME

Public enfant entre 6-12 ans

4 €

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

BRIGNOLES

Atelier enfant au Musée des Comtes de 
Provence
Le palais ouvre ses portes aux enfants ! Une visite ludique 
du Musée des Comtes de Provence pour voyager à travers 
l’Histoire et découvrir le patrimoine du pays brignolais, des 
ateliers créatifs et artistiques pour découvrir les trésors du 
palais : objets sacrés ou insolites, animaux et paysages 
de Provence, costumes et vie d’autrefois… vous sont 
proposés.

AT
EL

IE
R

15 ET 22 AVRIL.  
TOUS LES MERCREDIS DE 
JUIL. ET AOÛT (SAUF 01/07) 

 10H 
PROVENCE VERTE & VERDON 
TOURISME

Public famille - Conseillée  
avec enfants de 7 à 10 ans

Normal : 4 €  
Enfants 0-5 ans : gratuit

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.

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 de 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.

14 ET 21 AVRIL.  
TOUS LES MARDIS EN JUIL.  
ET AOÛT (SAUF 14/07)  
10H
PROVENCE VERTE & VERDON 
TOURISME

Public famille - Conseillée avec 
enfants de 6 à 8 ans

Normal : 4 € 
Enfants 0-5 ans : gratuit 

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

! 
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TOUS LES MERCREDIS  
DES VACANCES SCOLAIRES 
ZONE B (SAUF VAC. DE NOËL)  

 14H15 (DÉBUT À 14H30) 
    16H30
PROVENCE VERTE & VERDON 
TOURISME

Public enfant entre 6-12 ans.

4€ 

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

TOURVES

Atelier enfant au Musée des Gueules Rouges
Et si vos enfants partaient découvrir le monde… de la  
mine ? Le musée constitue un univers passionnant pour 
les enfants. Une visite ludique, des ateliers créatifs  
et scientifiques pour partir explorer les mines de bauxite, 
percer le secret des minerais ou encore découvrir un 
incroyable métal aux multiples facettes : l’aluminium !

AT
EL

IE
R

16 MAI   10H-12H 
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

Tout public - Facile

Gratuit

Info/réservation (obligatoire) : 
04 42 72 32 72 / 04 42 72 35 22 
accueil@pnr-saintebaume.fr

ÉVENOS

Le Broussan, hameau isolé au cœur  
d’une plaine fertile
Au cours d’une balade à Évenos, partez à la découverte 
du hameau du Broussan accompagnés par une guide 
conférencière. Construit au bord du Destel, laissez-vous 
séduire par le charme provençal de son église Saint-
Joseph et de ses patrimoines bâtis, liés à l’eau ou en pierre 
sèche, témoins du passé agricole du hameau.

 Chapeau - lunettes de soleil

25 AVRIL ET 24 OCT. 
  10H-12H 
OFFICE DE TOURISME  
INTERCOMMUNAL DU PAYS  
D’AUBAGNE ET DE L’ÉTOILE

Tout public - Facile  
(2,5 km - dén. 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 

SAINT-ZACHARIE

Balade : Marie, la 
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)

CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE
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CULTURE & TRADITIONS POPULAIRES

16 MAI ET 19 SEPT.  10H-12H
23 JUIL. ET 13 AOÛT   17H-19H 
MAISON DU TOURISME

Tout public - Facile  
(3 km - dén. 40 m)

RDV : Maison du Tourisme

Adultes : 3 € - Enfants de moins  
de 16 ans : gratuit

Info/réservation (obligatoire) : 
tourismecadiere@orange.fr

LA CADIÈRE D'AZUR

Visite du centre médiéval 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.

 Chapeau - lunettes de soleil

16 MAI ET 12 SEPT. 
  9H15-11H15 
OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL DU PAYS 
D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE / ASPA

Tout public - Facile 

RDV : Mairie

Gratuit

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

AURIOL

Balade des 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.

23 MAI ET 19 SEPT.  
 10H-12H

OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL DU PAYS 
D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE

Tout public - Facile

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

SAINT-ZACHARIE

Visite du village
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 ce sur lieu respirant les couleurs et les senteurs  de 
Provence.
 
 Accessibilité PMR (se renseigner auprès du Bureau d’Information 

Touristique) - équipement de randonnée adapté à la saison et la 
météo
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6 JUIN, 20 SEPT. 
ET 10 OCT.   14H30-16H30
OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL DU PAYS 
D'AUBAGNE ET DE L'ÉTOILE / ASPA

Tout public - Facile 

RDV : Musée Martin-Duby 

Gratuit 

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

AURIOL

Visite du village ancien
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.

20 JUIN ET 03 OCT. 
 9H30-12H30

OFFICE DE TOURISME  
INTERCOMMUNAL  
DE LA VALLÉE DU GAPEAU

Tout public 

RDV : 1 Place de la République  
(devant la fresque de l'église) 

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 94 28 92 35 
valleegapeau-tourisme@ccvg.fr

BELGENTIER

Exploration architecturale en plein air
Venez découvrir autrement ce village provençal. Au cours 
de cette balade urbaine, vous découvrirez l’architecture 
du centre historique en dessinant avec une architecte. 
Des échanges culturels rythmeront le parcours. Débutant, 
confirmé ou novice, vous êtes tous les bienvenus !

  Animaux de compagnie non acceptés 
 Bonnes chaussures - cahier de dessin - crayon - gomme

20 JUIN ET 12 SEPT. 
  15H-16H30 
OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL DU PAYS 
D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE / ASPA

Tout public - Facile

RDV : Parking des Encanaux 

Gratuit 

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

AURIOL

Balade de la glacière des Encanaux
Au pied du massif de la Sainte-Baume se cache l’un des 
vestiges témoignant de la riche histoire d’Auriol. Le site 
des Encanaux abrite une glacière, élément majeur du 
patrimoine local. Redécouvrez une activité humaine vieille 
de plusieurs siècles, autrefois pérenne et de nos jours bien 
méconnue : le travail de la glace.

30 MAI, 2 AOÛT ET 11 OCT. 
  10H-12H 
ÉCOMUSÉE  
DE LA SAINTE-BAUME

Tout public - Facile (2 km - dén. 
100 m)

RDV : Hostellerie de la Sainte-Baume

Adultes : 10 €  
Enfants de moins de 12 ans : gratuit

Info/réservation (obligatoire) :  
06 85 92 45 00 
thenoux.jean-marc@orange.fr

PLAN D'AUPS SAINTE-BAUME

Contes, légendes et 
botanique en forêt
Parcours dans la forêt 
domaniale de la Sainte-
Baume où au travers de sa 
végétation exceptionnelle, 
on retrouve son lien avec les 
contes et les légendes qui 
subliment le lieu.

36



CULTURE & TRADITIONS POPULAIRES

TOUS LES MERCREDIS  
EN JUIL.-AOÛT  

 20H30-22H
PROVENCE VERTE &  
VERDON TOURISME

Tout public - Enfants à partir  
de 5 ans

Normal : 6 € 
Enfants 5-12 ans : 3 €

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

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME

Visite secrète du 3ème tombeau  
de la chrétienté
Suivez la lanterne de votre guide pour une visite privée au 
crépuscule de la basilique gothique de Saint-Maximin la 
Sainte-Baume et de ses inestimables trésors. Squelette, 
crypte, légendes ou histoire et sombre atmosphère au 
programme...

  Si possible lampe de poche

TOUS LES JEUDIS  
EN JUIL.-AOÛT 

 15H45-17H45 
PROVENCE VERTE & VERDON 
TOURISME

Tout public - Enfants à partir de 
3 ans

Normal : 8 € 
Enfants 3 - 12 ans : 4 €

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

BRIGNOLES

Exploration médiévale en famille
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...
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TOUS LES MERCREDIS EN 
JUIL.-AOÛT (SAUF 01/07)  
  16H30-18H 
PROVENCE VERTE & VERDON 
TOURISME

Tout public - Facile (1 km)

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

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

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 retracer l'histoire 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 - eau

1ER ET 2 AOÛT 
 10H-19H 

ÉCOMUSÉE DE LA SAINTE-BAUME
Tout public - Facile (2 km - dén. 
100 m)

RDV : Hostellerie de la Sainte-
Baume 

15 €

Info/réservation (obligatoire) : 
06 85 92 45 00  
thenoux.jean-marc@orange.fr

PLAN D'AUPS SAINTE-BAUME

Août à l'Écomusée
Août à l'Ecomusée chaque année présente des activités  
centrées notamment sur le Celtisme : arbre et 
chamanisme avec Myriam Philibert cette année, sortie et 
conférence.

20 SEPTEMBRE 
 16H30-19H 

VILLE DU BEAUSSET 
Tout public - Denivelé important. 
Modéré  (5 km - dén. 315 m)

RDV : Pôle Saint-Exupéry  
80 chemin du Rouve 

Gratuit

Info/réservation (obligatoire) : 
04 94 90 55 10 
tourisme@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 vous proposent un spectacle déambulatoire 
insolite et sportif dans ce site d'exception.

 Bonne condition physique

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

Tout public - Enfants entre 7 et 
13 ans

Normal : 8 €   
Enfants 7-13 ans : 4 €

Info/réservation (obligatoire) : 
04 94 59 84 59 

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-
BAUME

Devenez bâtisseurs de 
basilique !
Comme les bâtisseurs du Moyen-
âge, vous arpenterez les travées 
de la basilique de Saint-Maximin. 
Découverte guidée avec des 
jeux et démonstration autour 
de maquettes dans le cloître du 
Couvent Royal.

saintmaximin@provenceverteverdon.fr
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POURCIEUX

Visite d'une carrière 
de marbre  
désaffectée
Accompagné d'un tailleur 
de pierre, vous découvrirez 
les vestiges d'une 
carrière de marbre sur le 
flanc du Mont Aurélien, 
aujourd’hui à l'abandon. 
Cette visite sera l'occasion 
d'explorer l'histoire de ces 
exploitations. Il s'en suivra 
le partage d'un repas tiré 
du sac sur le site. 
 
  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - 
sac à dos - eau - pique-nique - tenue vestimentaire chaude  
et usagée ou peu fragile

11 OCT.   10H-14H  
Rendez vous à 9h45
ASSOCIATION LES AMIS DE LA 
PIERRE

Tout public - Enfants à partir de 
12 ans 
Facile (4 km - dén. 200 m)

RDV : Aire de pique-nique de 
Pourcieux sur la N7 

Adultes : 7 € - Enfants et 
adolescents : 3 €

Info/réservation (obligatoire) : 
06 13 13 38 91 
lesamisdelapierre@gmail.com

26 SEPT.   19H 
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

Tout public 

Gratuit

Info/réservation (obligatoire) : 
04 42 72 32 72 / 04 42 72 35 22 
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. A la nuit tombée,  
la forêt se transforme et vous entrerez dans le monde 
mystérieux des mythes au travers d'histoires légendaires.

03 OCT.   10H-17H 
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

Tout public - Enfants à partir de 
6 ans 
Facile (10 km - dén. 300 m)

Gratuit

Info/réservation (obligatoire) : 
04 42 72 32 72 / 04 42 72 35 22 
accueil@pnr-saintebaume.fr

ROUGIERS

Les chemins du Moyen-Âge et l'habitat ancien  
en compagnie des ânes
Accompagnés par des ânes bâtés, nous emprunterons  
une ancienne voie utilisée jadis au Moyen-Âge. Cette 
calade nous mènera à l'oppidum de Piegu puis 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 la météo - 
chapeau lunettes de soleil - gants - sac à dos - eau - appareil 
photo - jumelles - bâtons facultatifs

CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE
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TERROIR &  
SAVOIR-FAIRE 

Notre territoire, un art de vivre



 TERROIR & SAVOIR-FAIRE

19 AVRIL   9H
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE  
DE LA PROVENCE VERTE VERDON

Tout public - Facile (9 km)

RDV : Cimetière de La 
Roquebrussanne 

Gratuit

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

LA ROQUEBRUSSANNE 

Bergerie et huile de cade
Au fil d'une randonnée facile à travers le massif d'Agnis, 
vous partez à la rencontre du berger et du troupeau 
de chèvres du Jas d'Agnis. Au cours du cheminement, 
vous découvrirez une grotte-bergerie et profiterez d'une 
démonstration de production d'huile de cade. 

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

Tout public

Normal : 7 € 
Enfants 7-12 ans : 4 € / 0-6 : gratuit

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

NANS-LES-PINS

De l’or rouge à l’or noir : du safran à la truffe
Flânerie au détour d'une safranière et de chênes truffiers.  
Explications sur la culture du safran et dégustation de 
produits maison.

TOUTE L'ANNÉE  
(SAUF JUIL. ET AOÛT) 
  14H30-17H  
TOUS LES 1ERS SAMEDI  
DU MOIS.
ASSOCIATION BZZZ

Tout public

RDV : Chemin des Especores 
Route de Bras

Tarif : Gratuit 

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

TOURVES

Vizzzite mensuelle du Rucher Oasis de Bzzz
Nous vous accueillons pour une Vizzzite du Rucher 
Oasis de l'Association Bzzz et, pour celles et ceux qui 
le souhaitent, pour le chantier participatif (entretien 
des ruches, plantation d'arbres et d'espèces mellifères, 
aménagement du site, etc.).

  Animaux de compagnie non acceptés
 Sac à dos et eau

24 AVRIL, 11, 22 JUIL.  
ET 31 JUIL., 5, 12 ET 22 AOÛT 

 10H30-11H30 
OFFICE DE TOURISME  
INTERCOMMUNAL DE LA VALLÉE 
DU GAPEAU

Tout public

RDV : RD 554 n°1293 Les Tourettes 

Gratuit

Info/réservation (obligatoire) : 
04 94 28 92 35 
valleegapeau-tourisme@ccvg.fr

SOLLIÈS-TOUCAS

Rencontre avec un agriculteur suivie d’une dégustation
Agriculteurs depuis 1926, la famille Trucco a créé en 2015 
un magasin de produits régionaux où ils proposent des 
produits élaborés à partir de leur production. Benjamin 
Trucco vous accueillera pour une visite de son domaine 
qui sera suivie d'une dégustation ainsi que d'un pique-
nique tiré du sac pour celles et ceux qui le souhaitent.

  Animaux de compagnie non acceptés 
 Produit anti-moustique - eau - pique-nique - chapeau - lunettes 

de soleil - sac à dos - bonnes chaussures
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16 ET 23 MAI  10H-14H30 
DOMAINE DE LA TOUR DU BON

Tout public - Très facile

RDV : 714 chemin de l'Olivette

35€ 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 98 03 66 22 
tourdubon@wanadoo.fr

LE CASTELLET

Balade naturaliste dans un domaine viticole
Balade sensitive, colorée, culturelle avec une naturaliste  
au Domaine de la Tour du Bon, pour découvrir avec magie 
les plantes compagnes des vignes, le petit Peuple de 
Provence et les aromatiques. Cette balade sera suivie 
d'une dégustation de vins et d'un pique-nique.

 Sac à dos - eau - chapeau - lunettes de soleil

DATES EN ATTENTE DE 
CONFIRMATION 
ASSOCIATION  
DES AGRICULTEURS  
DE CUGES-LES-PINS (AACP)

Tout public - Facile 
(de 4 à 10 km - dén. 20 m)

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) :  
06 14 92 01 15 - 06 25 59 25 98 
aacp@emailasso.net 

CUGES-LES-PINS

Pieds en terre
Découvrez la diversité de l'agriculture du poljé de 
Cuges-les-Pins. Discutez avec les producteurs sur leurs 
exploitations et apprenez différentes cultures (safran, 
vignes, câpres, oliviers, céréales, élevage de chèvres...). 
À pied, à vélo, avec des poneys ou ânes bâtés, organisez 
votre parcours. En fin d'après-midi, collation offerte par 
l'Association.

  Animaux de compagnie non acceptés 
 Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo - sac à 

  dos - eau - pique-nique - chapeau - lunettes de soleil - appareil 
  photo - jumelles

"RENDÈTZ-VOS" :  Les Rendez-vous de la Sainte-Baume - 2020

9 MAI ET 24 OCT. 
 14H-16H 

SAFRAN DE CUGES
Tout public - Très facile

RDV : Chemin de la boucanière

Adultes : 4€ -  Enfants de moins  
de 12 ans : 1,5 €

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
Découverte de la culture 
du safran et de la câpre. 
Démonstration du travail agricole 
en traction animale et égustation 
gratuite des produits.

  Animaux de compagnie non acceptés 
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30 MAI ET 6 JUIN  
 10H-12H

31 OCT. ET 1ER NOV.  
 9H30-11H30

OFFICE DE TOURISME  
INTERCOMMUNAL DU PAYS  
D'AUBAGNE ET DE L'ÉTOILE

Tout public - Modéré

RDV : Arrêt de bus "Les Esparets" 
Hameau de Lascours 

Adultes : 5 € 
Enfants moins de 6 ans : gratuit

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

ROQUEVAIRE

Visite de la safranière "Terre de Safran"
Au printemps : visite-découverte pendant la période des 
bulbes avec démonstration d'arrachage et de triage des 
bulbes. A l’automne : visite-découverte pendant la période 
de la floraison avec possibilité de participer à la cueillette.

 Dix minutes de marche - côte raide - chaussures type baskets 
  confortables - vêtements adaptés aux conditions météo

30 MAI ET 24 OCT. 
  15H-16H30 
OFFICE DE TOURISME  
INTERCOMMUNAL DU PAYS  
D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE

Tout public 

RDV : Mairie

Adultes : 5 € 
Enfants moins de 6 ans : gratuit

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

CUGES-LES-PINS

Visite de l'exploitation "Spiruline du Garlaban"
Découvrez la production paysanne de spiruline, cette algue 
très protéinée, microscopique, aux vertus millénaires.
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10 JUIN   14H-17H 
MAIRIE DE MÉOUNES

Tout public - Facile

RDV : Le gué de Montrieux

Gratuit 

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

MÉOUNES-LÈS-MONTRIEUX

Vie des chèvres et chevriers  
en forêt de Montrieux
Venez découvrir le métier de chevrier accompagné de 
son troupeau, le temps d'une promenade en forêt de 
Montrieux. Dégustation de produits artisanaux.

  Chaussures de marche ou baskets nécessaires

6 JUIN   10H-14H30 
DOMAINE DE LA TOUR DU BON

Tout public - Très facile

RDV : 714 chemin de l'Olivette

Info/réservation (obligatoire) : 
04 98 03 66 22 
tourdubon@wanadoo.fr

LE CASTELLET

Du jardinage en permaculture  
à la culture de la vigne
Du jardin à la vigne, atelier au jardin pour mieux 
comprendre les plantes annuelles et vivaces. Suivi d'une 
dégustation de vins et d'un pique-nique.

  Sac à dos - eau - chapeau - lunettes de soleil

AT
EL

IE
R

06 JUIN ET 10 OCT. 
  10H-12H 
RENDEZ VOUS  9H45
LA PIERRE DU MEJEAN

Tout public

RDV : Rond point de Pourcieux 

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
06 13 13 38 91 
lapierredumejean@gmail.com

POURCIEUX

Visite d'un atelier de taille 
de pierre
Éric Rouault, tailleur de pierre 
contemporain, ouvre les portes de 
son atelier. Il vous fera partager les 
différents aspects de son métier : 
l'outillage, les matériaux employés 
et son quotidien d'artisan.

7 JUIN   9H-17H30 
SAFI

Tout public

RDV : Lycée Privé Agricole  
Provence Verte

Adultes : 20 € 
Enfant jusqu'à 16 ans et sénior  
à partir de 75 ans : gratuit

Info/réservation (obligatoire) : 
06 87 73 45 97 
saficonsulting.paca@gmail.com

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME

Le Rallye des structures éthiques et 
responsables
Partez à la découverte des structures éthiques et 
responsables de la Provence Verte à travers ce rallye 
familial ! Au programme : visites d'ateliers des artisans, 
dégustations de produits gourmands bios, énigmes 
culturelles et découverte de notre patrimoine ! Au choix 
: un circuit voiture et moto dans la Provence Verte ou un 
circuit vélo aux alentours de Saint-Maximin.

  Animaux de compagnie non acceptés
  Sac à dos - eau - pique-nique
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20 JUIN, 19 SEPT., 17 OCT., 
21 NOV., 19 DÉC.   9H-16H30
LE VERGER DE LA BASTIDE BLANCHE

Public adulte - Modéré

RDV : Cave coopérative Lou Baou

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
06 13 13 38 91 
labastideblanche83@gmail.com

POURCIEUX

Découverte de la construction en pierre sèche
Dans le cadre d'un projet de revalorisation de terres en 
friche destinées à être remises en culture, venez vous 
familiariser avec les techniques de construction en 
pierre sèche et participer à la réalisation d'un mur de 
soutènement.

   Gants - chaussures de sécurité - lunettes de protection - pique-
nique - contre indiqué en cas de problème de dos

ATELIER

13 JUIN  10H-17H  
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

Tout public - Facile 

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 42 72 32 72 / 04 42 72 35 22 
accueil@pnr-saintebaume.fr

TOURVES

Atelier de fabrication de pain paysan
Au milieu des champs de variétés anciennes de blé, vous 
apprendrez à faire du pain artisanal au levain dans le 
fournil de la Ferme de la Reyne. Après le pétrissage, le 
façonnage de la pâte et la cuisson dans l’imposant four à 
bois, vous pourrez repartir avec votre pain encore chaud.
  Animaux de compagnie non acceptés 
Chaussures de marche

CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE
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27 JUIN ET 3 OCT.  
 10H30-12H 

OFFICE DE TOURISME  
INTERCOMMUNAL DU PAYS  
D'AUBAGNE ET DE L'ÉTOILE

Tout public

RDV : Route de Saint-Zacharie

5 €

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

AURIOL

Visite de la cave viticole 
des Vignerons du 
Garlaban
Lors de votre venue, les 
différentes étapes de la 
vinification vous seront 
détaillées et une dégustation 
vous sera proposée.

TOUS LES VENDREDIS EN 
JUIL. ET AOÛT   9H30-12H 
DOMAINE LA MICHELLE

Tout public - Facile (2 km)

RDV : 1091 chemin la Michelle

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 42 04 74 09 
margier@domainelamichelle.com

AURIOL

Agriculture en Biodynamie  
sur un site en terrasses
Découverte pédestre du domaine viticole et oléicole 
familial, suivie d'une visite du chai de vinification et d'une 
dégustation des vins et des huiles d'olives.

  Animaux de compagnie non acceptés 
  Sac à dos - eau - chapeau - lunettes de soleil - appareil photo - 
jumelles

25 JUIN, 2, 9 ET 30 JUIL.,  
6, 20 ET 27 AOÛT, 3 SEPT. 
  10H30-12H 
PROVENCE VERTE & VERDON 
TOURISME

Tout public - Enfants à partir de 
12 ans

Normal : 10 €  
Enfants 12-17 ans : 4 € 

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

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 cinq 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.

  Animaux de compagnie non 
acceptés

4 JUIL.  9H-12H 
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

Tout public - Facile 

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 42 72 32 72 / 04 42 72 35 22 
accueil@pnr-saintebaume.fr

LA CADIÈRE D'AZUR 

Visite du potager gastronomique durable  
de la Bastide des Saveurs
Après la visite de l’ancienne cuisine typiquement 
provençale de la Bastide des saveurs, célèbre propriété 
du chef étoilé Jean-François Bérard, l’Association 
internationale de tomatophilie vous fera visiter son 
nouveau jardin-conservatoire reconnu récemment 
« potager gastronomique et durable ». 

  Animaux de compagnie non acceptés CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE

46



 TERROIR & SAVOIR-FAIRE
ATELIER

8, 16 ET 23 JUIL.  17H-20H
DOMAINE DE LA TOUR DU BON

Tout public - Très facile

RDV : 714 chemin de l'Olivette 

30 € 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 98 03 66 22 
tourdubon@wanadoo.fr

LE CASTELLET

Balade archéo-viti-culturelle  
dans un domaine viticole
Balade avec une archéologue dans le domaine, l'occasion 
de remonter le temps, de découvrir les us et coutumes des 
Romains, Grecs et Gaulois. Suivie d'une dégustation des 
vins accompagnée de petits en-cas apéritifs.

  Sac à dos - eau - chapeau - lunettes de soleil

24 OCT., 7 ET 21 NOV.  
 10H-15H 

DOMAINE DE LA TOUR DU BON
Tout public - Très facile

RDV : 714 chemin de l'Olivette

35 €

Info/réservation (obligatoire) : 
04 98 03 66 22 
tourdubon@wanadoo.fr

LE CASTELLET 

Balade créative dans un domaine viticole
Balade dans le vignoble avec une artiste, en vue de la 
création d'un carnet de voyage autour des matières et 
couleurs d'automne. Suivi d'une dégustation des vins et 
d'un pique-nique.

  Tenue vestimentaire chaude et usagée ou peu fragile

Le Parc 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) : 
Vins de Bandol, Côteaux varois en Provence ou encore Côtes 
de Provence, ainsi que plusieurs Indications Géographiques 
Protégées (IGP) : Var Sainte-Baume, Var, Bouches-du-Rhône, 
Méditerranée et Mont Caume. Retrouvez tous les domaines et 
leur contact pour réserver vos visites de cave et dégustations, 
dans l’annuaire des vignerons de notre Guide des producteurs 
en vente directe, consultable sur https://fr.calameo.com/
books/0055771179e47a0fbac5f 

27 SEPT.    9H-15H30 
SORTIE PROPOSÉE PAR LE PARC

Public adulte - Facile 

Gratuit 

Info/réservation (obligatoire) : 
04 42 72 32 72 / 04 42 72 35 22 
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 l'association des amis de la cuisine provençale, 
vous concocterez de délicieux plats aux douces saveurs 
méditerranéennes.

CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE
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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  

LE BEAUSSET

5ème 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 et 
activités : foire aux plants, conseils jardinage, animations 
pour les enfants...

 Accessibilité PMR

4 AVRIL   9H-17H 
VILLE DU BEAUSSET

RDV : Esplanade Charles de Gaulle 

Gratuit 

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

La Sainte-Baume fête son terroir  |

La Sainte-Baume fête son terroir

RIBOUX

Fête de la Forêt
Venez nombreux fêter la forêt à Riboux ! Lors de cette 
journée dédiée aux enfants et aux familles, des animations 
diverses et variées vous permettront une découverte  
ludique de la nature. Le Comité de forêt et la volerie 
des aigles d'OK Corral sont des exemples des acteurs 
présents.

  Pique-nique

7 MAI   9H-16H 
COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION SUD SAINTE-
BAUME

Gratuit  

Info/réservation : 04 94 98 26 56

AURIOL - CUGES - LES - PINS - ROQUEVAIRE - SAINT-ZACHARIE

12ème Festival de randonnées  
en Pays d'Aubagne et de l'Étoile
Que vous soyez marcheur confirmé ou randonneur 
contemplatif, laissez-vous charmer par les paysages 
de nos collines en vous enivrant sans modération des 
parfums printaniers de la garrigue. Des dizaines de 
randonnées accompagnées de durée et de difficulté 
variées sont proposées autour de différentes thématiques  
randonnées nature-patrimoine, culturelles, sportives, 
familiales... Consultez le programme pour choisir la vôtre !

8, 9 ET 10 MAI 
OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL DU PAYS 
D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE

3 € par personne par randonnée 
Possibilité de panier pique-nique : 8,5 € 

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

:
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ROQUEVAIRE

Huveaunades
Dans le cadre des 
"Huveaunades de 
Roquevaire",  
la commune 
associée au Syndicat du bassin versant  
de l'Huveaune, organise une journée de fête, avec 
stands, balades patrimoine et animations variées 
(course d'OFNI - Objets Flottants Non Identifiés -, 
bal musette, spectacle Son et Lumières, concert). 
Réservez d'ores et déjà votre journée où convivialité 
et découvertes sont au programme !

SIGNES

Foire 
biologique
Chaque année 
depuis 1988 se 
déroule cette 
importante 
foire bio qui réunira, une nouvelle fois, près d'une 
centaine d'exposants. Ce marché présentera 
des produits biologiques, des cosmétiques, 
des compléments alimentaires, de l'artisanat, 
du jardinage, des plants. Et comme chaque 
année, vous pourrez découvrir des conférences 
et des ateliers vous permettant d'enrichir vos 
connaissances. 

30 MAI   9H-18H 
AMICALE D'ATTELAGE  
DES MULETS DE CUGES

RDV : Boulevard Gambetta

Gratuit

Info/réservation (obligatoire) :  
06 03 83 10 64 
didier.fasolino@orange.fr

CUGES-LES-PINS

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 exposition de chevaux, mules, ânes 
et autres animaux rythmeront votre samedi. Buvette et 
stands de restauration sur place.

31 MAI   9H-19H 
NATURE ET PROGRÈS VAR

RDV : Place Marcel Pagnol

Gratuit 

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

6 ET 7 JUIN
VILLE DE ROQUEVAIRE

Gratuit  

Info/réservation :  
04 42 32 91 53 

8 MAI  9H-16H 
ASSOCIATION ROUGE PIVOINE

RDV : Esplanade du jeu de boules 

Gratuit  

Info/réservation :  
06 43 80 41 22  
pivoinesevenos@gmail.com

ÉVENOS

Fête de la pivoine
Rendez-vous à Évenos pour fêter le temps d'une journée 
la pivoine : marché de la pivoine, rencontre avec les 
cultivateurs, vente de fleurs et pieds, artisanat de la région, 
animations, divertissement autour de la fleur…
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23 AOÛT   10H-19H 
MAIRIE ET MAISON DU TOURISME

Gratuit

Info/réservation :  
tourismecadiere@orange.fr

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 de vin AOP Bandol et 
exposition.

13 SEPT. 
CONFRÉRIE DU POIS CHICHE  
DE ROUGIERS

Gratuit

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

ROUGIERS

Fête du Pois Chiche
Fête traditionnelle sur le thème du pois chiche avec  
une foire artisanale et de nombreuses animations. Défilé, 
apéritif, concours épouvantails, exposition, démonstration 
culinaires… Possibilité de restauration sur place.

25 JUIL.  19H-23H
ASSOCIATION LES TROIS  
CLOCHERS

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

Payant

Info/réservation  :  
romerojfam@hotmail.fr

ÉVENOS

La soupe au pistou
La véritable recette de la soupe au pistou servie dans 
une ambiance détendue pour aider au financement de 
l'entretien des églises de la commune.

 Accessibilité PMR

La Sainte-Baume fête son terroir  |
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ROQUEVAIRE

Festival "La Route des Orgues de l'Huveaune"
"La Route des orgues de l'Huveaune " repart pour la 3ème 
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 œuvres, des artistes,  
des associations et du patrimoine si riche de cette vallée.

2 AVRIL
ASSOCIATION CHANTEPIERRE 

RDV : Salle du peuple

Gratuit  

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

ÉVENOS

Garde ton énergie pour l'avenir
Une journée ludique et riche en contenu pour nous aider 
à réduire notre consommation en éléctricité, eau, pétrole, 
etc. Des ateliers sont proposés dans les différentes 
thématiques.

14 JUIN  10H-17H
MUNICIPALITÉ

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

Gratuit  

Info/réservation : 06 60 12 47 93 
virginie.lardier@evenos.fr

BRIGNOLES

Fête de la Prune de Brignoles
Animations toute la journée et marché unique dédié à la 
Prune de Brignoles : artisanat, produits du terroir et objets 
de décoration, démonstrations culinaires, ateliers pour 
adultes et enfants.

19 ET 20 SEPT.
MAIRIE DE BRIGNOLES  
ASSOCIATION DE LA PRUNE  
DE BRIGNOLES

Gratuit  

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

ROQUEVAIRE

Fête du Miel et des Abeilles
15ème 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 !

20 SEPT.
GROUPEMENT APICOLE  
D'ENTRAIDE DU GARLABAN

RDV : Salle R. Reynaud 

Gratuit  

Info/réservation : 04 42 32 91 53

La Sainte-Baume se met en scène
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SIGNES

9ème Festival musical d'automne de Signes
Grand rendez-vous musical de Signes devenu 
incontournable. Pour la 9ème année, la commune proposera 
un programme exceptionnel à l'église Saint-Pierre, 
monument classé du 11ème siècle dont l’acoustique est 
excellente.

27 SEPT., 4, 11 ET 18 OCT. 
  17H-18H30
SERVICE CULTUREL MUNICIPAL

RDV : Église Saint Pierre

Gratuit 

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

LE BEAUSSET

5ème Automne des Gourmands
Cette journée familiale et conviviale s'annonce riche en 
saveurs, avec des démonstrations de chefs étoilés, un 
marché gourmand de saison, des ateliers culinaires pour 
enfants... Cette manifestation festive met en lumière notre 
gastronomie, les recettes de saison et les produits  
de qualité de notre territoire.

10 OCT.   10H-18H
VILLE DU BEAUSSET 

RDV : Esplanade Charles de Gaulle

Gratuit 

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

ROQUEVAIRE

23ème 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.

SEPT., OCT. - DATES À CONFIRMER  
LES AMIS DU GRAND ORGUE  
DE ROQUEVAIRE (AGOR)

Gratuit  

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

La Sainte-Baume se met en scène |

ÉVENOS

Une balade pour la nature...
Pour la sensibilisation des plus grands et des plus petits 
à la problématique des déchets. Quatre parcours de 
distances différentes sont proposés pour ramasser les 
déchets sur la commune. Venez nombreux !

 Accessibilité PMR - équipement de randonnée adapté à la saison  
  et à la météo - chapeau - lunettes de soleil.

12 SEPT.  9H30-12H30
MUNICIPALITÉ

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

Gratuit 

Info/réservation : 06 60 12 47 93 
virginie.lardier@evenos.fr

GÉMENOS

Ruralia
Ruralia est avant tout une fête de village conviviale où 
l'on retrouve des animaux, pour le plus grand plaisir des 
petits, mais également des artisans venus présenter leurs 
produits. Cette 12ème édition promet d'offrir à nouveau 
d'agréables moments en famille, il y en aura pour tous les 
goûts.

11 OCT. 
ASSOCIATION RURALIA/OFFICE 
DE TOURISME DE GÉMENOS 

Info/réservation : 
04 42 32 18 44
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SAINT-MAXIMIN : 24 ET 26 AVRIL  
BRIGNOLES : 15 ET 16 AOÛT 
PROVENCE VERTE & VERDON 
TOURISME 

Gratuit

Info/réservation : 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.

DU 30 MAI AU 1ER JUIN
SANCTUAIRE  
DE LA SAINTE-BAUME 
ASSOCIATION DE SOUTIEN  
À LA TRADITION DES SAINTS  
DE PROVENCE

RDV : Basilique de Saint-Maximin 

Gratuit

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

PLAN D'AUPS SAINTE-BAUME

Pèlerinage de Provence
Vêpres, messes votives, conférences viennent compléter 
ces deux journées. 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 - eau - pique-nique

22 JUILLET
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 frèresdominicains 
organisent cet évènement. La procession des reliques aura 
lieu à 9h15 et sera suivie de la messe solennelle à 11h à la 
Grotte et à 11h45 à l'Hostellerie de la Sainte-Baume.

  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo

15 AOÛT
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

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.

  Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo

Fêtes de Provence
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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 approprié cette tradition populaire particulièrement vivante en 
Sainte-Baume, chacune de ces fêtes a donc son originalité. 

•  GÉMENOS : 24 JUIN ; 24 AU 28 JUIL. 
COMITÉ DES FÊTES SAINT-ELOI – 04 86 33 61 51

•  SIGNES : 19 ET 20 JUIN ; 23 ET 24 JUIN 
ASSOCIATION SAINT-JEAN SAINT-ELOI – 06 60 76 57 48

•   AURIOL : 3 AU 5 JUILLET 
VILLE D’AURIOL

•  LE BEAUSSET : 4 ET 5 JUILLET 
ASSOCIATION SAINT ALOÏ DOU BAUSSET - CONFRÉRIE 
DE SAINT-ELOI

•  CUGES-LES-PINS : 2 AOÛT 
COMITÉ SAINT-ELOI – 04 42 73 80 11

•  NANS-LES-PINS : 7 AU 11 AOÛT 
COMITÉ DES FÊTES – 04 94 78 95 91

•  ROQUEVAIRE : 15 AOÛT 
CONFRÉRIE SAINT-ELOI SAINT VINCENT DE ROQUEVAIRE

•  LASCOURS (ROQUEVAIRE) : 30 AOÛT  
COMITÉ SAINT-ÉLOI DE LASCOURS

•  POURRIÈRES : 17 ET 18 OCTOBRE  
ASSOCIATION "SIAN PROVENÇAU"

24 OCTOBRE 
Info/réservation :  
www.provenceverteverdon.fr

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME

25ème heure des villes sanctuaires
Événement national créé par l’association  
Villes Sanctuaires de France. Des animations en journée et à la nuit tombée permettent de 
découvrir les deux sanctuaires du territoire : la basilique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 
et l’église troglodyte de Plan d’Aups Sainte-Baume.  
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NOËL EN PROVENCE
En décembre, la Provence étincelle pendant les fêtes de Noël. 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 territoire de la Sainte-Baume !

DU 31 OCT. AU 11 NOV.
LA FARANDOLE SIGNOISE

RDV : Signes - Salle des fêtes

Foire aux Santons
Comme chaque année, toute l'équipe de la Farandole 
Signoise vous attend afin de vous faire découvrir les 
dernières nouveautés de nos artistes de l'argile. Notre 
habituel stand de produits régionaux sera également 
au rendez-vous pour le plaisir des papilles : nougats 
Fouque, miels, huiles d'olive et beaucoup de spécialités 
provençales. 

11  DÉC.
MAIRIE D'ÉVENOS

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

Festivités de Noël

13 DÉC.   10H - 18H
ESCOLO ET LA MAISON DU 
TOURISME

RDV : La Cadière d'Azur  
Rues M. Dormoy et G. Péri

Défilé de Santons et Marché de Noël
Marché de qualité ne comportant que des artisans d’art 
et des producteurs. Défilé de Santons dès 14h  au Foyer 
Municipal, rue Marx Dormoy. Défilé du groupe folklorique 
l’Escolo en costume de Santons dans les ruelles du village. 
Crèche vivante place Jean Jaurès. Organisé par le groupe 
folklorique l’Escolo de La Cadiero. Suivi des 13 desserts 
(offert par la Municipalité).

13 DÉC. 
LA RUCHE DU BROUSSAN

RDV : Évenos - Le Broussan.  
Place de l'Église

Marché artisanal de Noël

24 ET 25 DÉC. 
SANCTUAIRE DE LA SAINTE-BAUME

RDV : 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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25 ET 26 AVRIL 
GROUPEMENT RÉGIONAL CIVAM 
PACA

Gratuit 

Info/réservation : 04 90 78 35 39 
fermeenferme@civampaca.org 
www.defermeenferme.com

CUGES-LES-PINS

De Ferme en Ferme
Pendant 2 jours, des hommes et 
des femmes passionnés par leurs 
métiers vous accueillent sur leurs 
fermes et vous invitent à découvrir 
leurs savoir-faire au contact 
du vivant et de leurs produits. Des portes ouvertes pour mieux se 
connaître et échanger sur notre agriculture et notre alimentation. "De 
ferme en ferme" est un événement national porté par le réseau des CIVAM.

Événements nationaux

16 MAI  
COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION DE LA 
PROVENCE VERTE

Gratuit 

Info/réservation :  
www.museedesgueulesrouges.fr 

TOURVES - BRIGNOLES

Nuit européenne des Musées
A 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'événement sur le site internet.

BELGENTIER

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 "Prenons-
en de la graine" venez apprendre 
tout sur les graines. Une après-midi organisée par le Parc naturel 
régional de la Sainte-Baume pour observer, prendre le temps tous 
sens en éveil, de vous laisser guider par ceux qui connaissent et 
préservent ces merveilles. Plus d'informations page 24 ou sur 
fetedelanature.com.

DU 20 AU 24 MAI  
MINISTÈRE DE LA TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Gratuit 

Info/réservation :  
04 42 72 32 72 / 04 42 72 35 22 
accueil@pnr-saintebaume.fr  
www.fetedelanature.com
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28 AOÛT   19H
PARC NATUREL RÉGIONAL  
DE LA SAINTE-BAUME

Gratuit

Info/réservation :  
04 42 72 32 72 / 04 42 72 35 22 
accueil@pnr-saintebaume.fr

NÉOULES 

Nuit internationale de la 
chauve-souris
Dans le cadre de cet évènement 
international, le Parc vous propose 
de venir découvrir ces mammifères 
étonnants et méconnus. Vous dé-

couvrirez  également les menaces qui pèsent sur les chi-
roptères et les actions de préservation mises en place 
pour les préserver, notamment sur le site Natura 2000 de 
la Sainte-Baume.

DU 1ER JUIL. AU 30 SEPT.
Info/réservation : 

Domaine Bunan :  
04 94 98 58 98  
bunan@bunan.com

La Font des Pères :  
04 94 15 21 21    
contact@lafontdesperes.com

LA CADIÈRE D'AZUR - LE BEAUS-
SET

Festival Art&Vin
Chaque année, pendant l’été le 
festival Art&Vin met en relation 
domaines et châteaux avec des 
artistes pour mettre en place des 
expositions ainsi que des parcours 

artistiques et oenotouristiques. Les artistes participants 
sont des professionnels issus d’ateliers ou des diverses 
écoles d’art. Sur le territoire du Parc naturel régional de la 
Sainte-Baume, deux domaines participent à ce festival : le 
Domaine Bunan, à La Cadière d’Azur et La Font des Pères 
au Beausset.

DU 19 JUIN AU 30 AOÛT
Info/réservation :  
lesmusicalesdanslesvignes.blogspot.com/

La Font des Pères : 04 94 15 21 21 
contact@ lafontdesperes.com 

Domaine de l’Escarelle : 04 94 01 09 77 
jardins@escarelle.fr 

LE BEAUSSET - LA CELLE

Les Musicales dans les 
Vignes
Le temps d'une soirée, ce festival 
vous invite découvrir les domaines 
viticoles de Provence pour partager 
un moment exceptionnel, le panachage de la musique et du vin, un 

instant de détente dans des lieux uniques. Sur le territoire du Parc, deux domaines participent 
à ce festival : 

- la Font des Pères : concert "On Broadway", avec Sonia Morgavi,  Renaud Pélissier Baryton, 
et Franck Pantin piano le 15 juillet et "Offenbach", avec Alain Arias violon et Jean-Baptiste 
Mathulin piano le 27 juillet

- Le Domaine de l’Escarelle à La Celle : concert Jazz latino le 17 juillet à 19H.



10 OCT.   
TOURISME SAVEURS ET TERROIR

Info/réservation : 

Domaine de l’Escarelle :  
04 94 01 09 77 
jardins@escarelle.fr

Parc naturel régional de la Sainte-
Baume :  
04 42 72 32 72 / 04 42 72 35 22  
accueil@pnr-saintebaume.fr

https://www.jourdelanuit.fr/

FÊTES & ÉVÈNEMENTS

MAZAUGUES - LA CELLE

Le jour de la nuit
Dans le cadre de l’opération 
de sensibilisation nationale  
« le Jour de la Nuit », plusieurs 
structures vous invitent le temps 
d’une soirée à découvrir la nuit 
sous un autre jour, à travers des 

animations traitant des thématiques actuelles (pollution 
lumineuse, protection de la biodiversité nocturne, ciel 
étoilé…). Sur le territoire : 

- Le jour de la nuit au Domaine de l’Escarelle à La Celle à 
partir de 18H 

- "Mars en octobre ?" organisé par le Parc naturel 
régional de la Sainte-Baume à Mazaugues à 19h30.  Plus 
d'informations page 16

Événements nationaux |
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DU 2 AU 12 OCTOBRE
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION  
NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

Gratuit

Info/réservation :  
www.fetedelascience-paca.fr

Fête de la Science
La Fête de la Science 
est une manifestation 
gratuite, qui invite 
chaque année à dé-
couvrir de manière lu-

dique 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.

19 ET 20 SEPT.
MINISTÈRE DE LA CULTURE

Gratuit

Info/réservation :  
www.journeesdupatrimoine.culture.
gouv.fr

Journées 
européennes du 
patrimoine
De nombreux monu-
ments 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.
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SITES D'ACCUEIL

VAC. : DU MER AU DIM 
HORS VAC. : MER, SAM, DIM 
DE MAI À SEPT.   14H-18H  
HORS SAISON   14H-17H
PROVENCE VERTE & VERDON  
TOURISME

Tout public 

RDV : Place des Comtes de 
Provence

Normal : 2 € - Enfants 6-18 ans : 2 € 
Enfants 0-5 ans : gratuit 

Info/réservation : 
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 XVI), 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 
d'environ une heure.

LUN. AU VEND. (SEPT À JUIN): 
 9H30-12H30 / 14H-18H30

SAM. (TOUTE L'ANNÉE) ET 
LUN AU VEND. (JUILLET ET 
AOÛT) :   9H30-12H30 / 
14H-18H30
MAISON DES VINS COTEAUX 
VAROIS EN PROVENCE

Public adulte 

RDV : Place Général de Gaulle

Gratuit - Dégustation sur 
réservation  
pour les groupes à partir de  
7 personnes : 5€ 

Info/réservation : 04 94 69 33 18 
mdv@coteauxvaroisenprovence.com

LA CELLE

Maison des Vins Coteaux Varois en Provence
Cette maison est la vitrine de cette AOC. Son terroir 
s’étend sur 28 communes de la Provence Verte. Située 
dans le charmant village de La Celle, dans l’enceinte 
prestigieuse de l’Abbaye de La Celle, la Maison des 
Vins propose une découverte de l'appellation et une 
dégustation parmi plus de 220 vins des vignerons en rosé, 
blanc et rouge. Chaque semaine, une sélection issue de 
plusieurs vins de leurs domaines/caves. Visite libre de 
leurs vignes "Les Vignobles de l'Abbaye de La Celle" et du 
conservatoire de 88 cépages.

DU 3 FÉV. AU 13 DÉC. VAC : 
DU MER. AU DIM.  
HORS VAC. : MER., SAM., DIM.  
> DE MAI À SEPTEMBRE  

 14H À 18H  
> HORS SAISON  14H À 17H 
PROVENCE VERTE & VERDON  
TOURISME

Tout public 

RDV : Avenue de la Libération

Normal : 4 € - Enfants : 6-18 ans : 3 €  
0-5 ans : gratuit

Info/réservation :  
04 94 59 84 59  
saintmaximin@provenceverteerdon.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 et visite guidée 
au cœur 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) et visite guidée (45 min) pour la 
galerie. Réservation obligatoire dans l’un des offices de 
tourisme de la Provence Verte.

  Prévoir d'arriver au moins une heure avant le départ de la visite 
guidée pour découvrir le musée. Audioguides multilangues sur 
place
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TOUTE L'ANNÉE 
SEPT. À MAI  : DU LUN. AU 
SAM. (SAUF JOURS FÉRIÉS) 

 9H À 12H - 13H À 17H
JUIN À AOÛT : TOUS LES JOURS 

 9H30 À 13H / 14H À 
17H30

Tout public 

RDV : 2 rue de la Poste 

Gratuit 

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

LE CASTELLET

Espace touristique Gabriel Tambon
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 ».

 TOUTE L'ANNÉE 
 HORAIRES VARIABLES EN 

FONCTION DE LA SAISON  
(IL EST PRUDENT DE TÉLÉPHONER)
AGGLOMÉRATION SUD  
SAINTE-BAUME

Tout public 

RDV : 155 Avenue Henri Jansoulin

Gratuit 

Info/réservation : 04 94 98 26 56

LA CADIÈRE 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. 
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 XVIème 
siècle.

DU LUNDI AU VENDREDI. 
WEEKENDS EN FONCTION 
DES ÉVÈNEMENTS

 9H À 17H 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DU VAR

Tout public 

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. Des guides naturalistes vous feront 
découvrir le site et ses secrets.

TOUTE L'ANNÉE   
SUR RENDEZ-VOUS

Tout public 

RDV : Place de la République

Gratuit 

Info/réservation : 06 63 76 82 27 
mairie.belgentier@wanadoo.fr

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 et industrielles, l'eau et le Gapeau, 
l'humaniste Peiresc, le passage de Louis XIV.
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TOUTE L'ANNÉE : MER., 
SAM., DIM., JOURS FÉRIÉS ET 
VACANCES SCOLAIRES.  
D'AVRIL À OCT.  11H-17H30  
DE NOV. À MARS  11H-17H
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES 
BOUCHES-DU-RHÔNE

Tout public 

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. A 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 en 1972 et situés à cheval 
sur Gémenos et Cuges-les-Pins. Possibilité de visite de 
groupe de l’Abbaye de Saint-Pons sur inscription.

TOUTE L'ANNÉE   
DU 2 JANV. AU 31 DÉC.  
(HORS JOURS FÉRIÉS) :  
MER. ET VEN.  14H À 17H 
MARDI ET JEUDI  

 9H À 12H - 14H À 17H 
MAIRIE D'AURIOL

Tout public 

Gratuit 

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

AURIOL

Musée Martin Duby
Situé à Auriol, le musée Martin Duby propose, dans ses 
80 m², une exposition permanente : œuvres picturales, 
statuaire, 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.

TOUTE L'ANNÉE   
SUR RENDEZ-VOUS 
ASSOCIATION POUR LA 
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 
HISTORIQUE ET CULTUREL DE LA 
COMMUNE DE ROQUEVAIRE

Tout public 

RDV : Rue Sainte-Anne

Gratuit 

Info/réservation : 06 62 21 79 99

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 XIXème 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.

LES INFOS DU PARC

TOUTE L'ANNÉE 
VARIABLE EN FONCTION DE LA SAISON DU 
LUNDI AU VENDREDI 

PARC NATUREL RÉGIONAL  
DE LA SAINTE-BAUME

Tout public 

RDV : Nazareth 
2219 CD80  Route de Nans

Gratuit 

Info/réservation : 04 42 72 32 72 
plandaups@provenceverteverdon.fr  
www.la-provence-verte.net

PLAN D'AUPS SAINTE-BAUME

Espace Tourisme & Découverte de la Sainte-Baume
Installé sur le site de l'Hostellerie, cet espace mutualisé 
(Pays de la Provence Verte et Verdon, Parc naturel régional 
de la Sainte-Baume et Provence Verte & Verdon Tourisme) 
vous accueille. 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 et Verdon. 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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Initiative commune aux 54 Parcs naturels régionaux de France, la marque « Valeurs Parc naturel régional » 
met en avant des produits et des services de chaque territoire, obéissant à des cahiers des charges 
spécifiques. Ils reposent sur trois valeurs phares, défendues par le réseau des Parcs :

la préservation et la valorisation des paysages, des milieux naturels et de la biodiversité 

un développement maîtrisé par l’homme et pour l’homme 

 la valorisation des ressources propres à chaque territoire.

À travers la marque, le Parc valorise des hébergeurs et des producteurs impliqués sur le territoire et désireux 
de faire vivre ses valeurs au sein d’un réseau d’acteurs locaux. Ils vous feront partager leur engagement 
en vous accueillant dans des lieux authentiques, en vous faisant découvrir les paysages et villages 
remarquables du Parc et déguster des produits de qualité fabriqués dans le respect de l’environnement. 
D’autres professionnels pourront les rejoindre très prochainement. 

Pour retrouver l’ensemble des bénéficiaires de la marque « Valeurs Parc naturel régional » sur le territoire 
national : 

UNE MARQUE 
POUR DES ACTEURS ENGAGÉS

Auriol
La Campagne de Laure - Gîte
Rebecca et Philippe TACHDJIAN 
www.lacampagnedelaure.fr • 04 42 01 84 14

Belgentier
Olives en Provence - Gîte

Géraldine WHITCOMBE-POWER 
www.olives-en-provence.com • 06 24 69 45 91

Le Beausset
La Font des Pères - Auberges, chambre d'Hôtes et Villas, 
Grands vins de Bandol
Caroline et Philippe CHAUVIN - contact@lafontdesperes.com
www.lafontdesperes.com • 04 94 15 21 21

Gémenos
Ferme l'Andain - Éleveur ovin

Laurent AJELLO
laurent.ajello@sfr.fr • 06 71 02 65 02

Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume compte douze bénéficiaires de la marque « Valeurs Parc naturel 
régional » sur les filières agricoles et touristiques. 

www.consommerparc.fr
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La Roquebrussanne
La Bastide de la Provence Verte - Chambres d’hôtes
Florence et Benoit POULET
www.la-bastide-de-la-provence-verte.com  • 06 70 31 18 01

La Roquebrussanne
Les Arbousiers - Hôtel et Village Vacances

Magalie ATLAN et Laurent ESTEBAN 
www.arbousiers.fr • 04 94 86 83 65

La Roquebrussanne
Les Vallons - Éleveur caprin
Mathias CAREL
gaec.les.vallons@orange.fr • 04 94 86 97 71

Roquevaire
Les Manaux en Provence - Gîte

Annie BOUSQUET
www.chambredhoteprovence.com • 04 88 42 16 72

Méounes-lès-Montrieux 
Domaine de Montrieux-le-Vieux - Chambres d'Hôtes et lieu de réception
Marjorie RANCHON 
www.domainedemontrieux.com • 04 94 03 20 73

Plan d'Aups Sainte-Baume
Lou Pèbre d'Aï - Hôtel-Restaurant

Jérôme CARTERI
www.loupebredai.com • 04 42 04 50 42

Plan d'Aups Sainte-Baume
Maison rouge - Chambre d'Hôtes
Sylvie COULOMB
www.mamaisonrouge.com • 06 72 74 70 47

Plan d'Aups Sainte-Baume
Abeilles et Miels de la Sainte-Baume - Apiculteur

Mathieu GHIS
mathieu_ghis@orange.fr • 07 89 03 33 66
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LISTE DE PARTENAIRES 
Cette année les sorties sont proposées par :

INF
OR

MA
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IQU

ES

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

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 internationale  
de la Tomatophilie
Bruno Fournier 
Jardin de la Bastide des Saveurs 
brunofournier@free.fr

Association "La Percée"
Corinne Keller 
06 63 85 19 37 
corinnekeller@ymail.com

Association  
"Les amis de la pierre"
06 13 13 38 91 
lesamisdelapierre@gmail.com

Association  
"Les arrosants de Méounes" 
04 94 13 83 20 
ledoux.jeff@free.fr

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

Association Randoméounes
06 88 44 41 98 
christiane.nicolin@sfr.fr

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

Bureau d’information  
touristique  
de Saint-Zacharie
04 42 32 63 28

CAUE VAR
Pierre David 
04 94 22 65 75 
pdavid@cauevar.fr

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

CEN PACA 
Jean-CLaude Tempier  
06 15 12 40 04 
jeanclaudetempier@gmail.com

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

Domaine de la Tour du Bon
04 98 03 66 22 
tourdubon@wanadoo.fr

Domaine La Michelle
04 42 04 74 09 
margier@domainelamichelle.com

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

Exploitation agricole
Pierre Venel 
06 86 98 72 94 
venel.p@wanadoo.fr

Géologue pour le Conseil de Parc
Michel Salvi 
06 73 11 65 30 
mcl.salvi@wanadoo.fr 
 

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

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

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

La Ferme de la Reyne  
Blandine et Vincent Arcusa 
fermedelareyne@gmail.com 

La Pierre du Mejean
Eric Rouault  
06 13 13 38 91 
lapierredumejean@gmail.com 
www.lapierredumejean.fr

Le Verger de la Bastide Blanche
labastideblanche83@gmail.com

Les Accompagnateurs en Montagne  
de la Sainte-Baume
Frédéric Durand 
06 74 08 80 94 
fred.randos.83@gmail.com

Michel Lasina 
06 72 93 64 27 
balal.ane@wanadoo.fr 
balalin.balalane.free.fr
Franck Rotger 
06 87 75 72 71 
lou.dairi@orange.fr 
www.loudairi.com
Alexandre Caramello 
06 30 05 86 55 
alexcaramello@yahoo.fr 
www.rando-garrigue 
provence.fr
Stéphane Auffret 
06 19 66 29 57 
auffretstephane@free.fr

Les amis de la cuisine provençale
Astrid Monet 
lesamisdelacuisineprovencale83@
orange.fr
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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.

Lobé
Dessinateur artistique 
06 12 85 61 97 
laurent-berenguier@orange.fr

LPO PACA 
Marion Fouchard 
04 94 12 79 52 
marion.fouchard@lpo.fr 
https://paca.lpo.fr/

Mairie de Méounes
04 94 13 83 20 
c.pasquier@meounes.com 
www.meounes.com

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

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

Office de Tourisme  
de La Cadière d'Azur 
04 94 90 12 56
tourismecadiere@orange.fr 
www.ot-lacadieedazur.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’Étoile 
04 42 03 49 98 
accueil@tourisme-paysdaubagne.fr 
www.tourisme-paysdaubagne.fr

Office de Tourisme Intercommunal  
de la Vallée du Gapeau
04 94 28 92 35 
valleegapeau-tourisme@ccvg.fr 
www.valleegapeau-tourisme.fr

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

Pays d'Art et d'Histoire de la 
Provence Verte et Verdon  
Aurélie Robles  
04 98 05 12 29  
  

SAFI 
Pauline Soria 
saficonsulting.paca@gmail.com

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

a.robles@paysprovenceverteverdon.fr
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SAINTE-BAUME 13

REGAGNAS

MARCOULINE
MONTS TOULONNAIS

SAINTE-BAUME 83

Brignoles

Access permitted all day long - Zugang 
ganztätig gestattet - Accesso autorizzato 
tutta la giornata

Accès aux massifs autorisé toute la journée

LÉGER

Les conditions d’accès aux massifs sont actualisées 
quotidiennement. Vous pouvez les consulter dès la 
veille au soir sur les sites internet  des préfectures des 
départements concernés. 

Référez-vous à la couleur du risque présente sur le 
massif qui vous intéresse : 

INFORMATIONS

L e Parc naturel régional de la Sainte-Baume 
est réparti sur 26 communes et deux  

départements : les Bouches-du-Rhône et le Var. 
Son territoire est composé à 70% de massifs  
forestiers : les massifs du Régagnas, de la Marcouline, 
du Haut-Var, des Mont Toulonnais et de la  
Sainte-Baume.

L’accès, la circulation et les travaux sont réglementés par 
arrêté préfectoral du 1er juin au 30 septembre et peuvent 
l’être par arrêté municipal !

La couleur du risque incendie peut varier chaque jour d’un 
massif à l’autre en fonctions des conditions météorologiques 
locales et de l’importance de la fréquentation touristique.

Access forbidden - Zugang untersagt -  
Accesso vietato

Accès aux massifs interdit toute la journée
EXTRÊME

Access permitted all day long - Zugang 
ganztätig gestattet - Accesso autorizzato 
tutta la giornata

Accès aux massifs autorisé toute la journée

MODÉRÉ

Forest fire risk levels - Waldbrand-Gefahrenstufen -  
Livelli di pericolo incendio forestale

NIVEAUX DE RISQUES 

TRÈS SÉVÈRE Access forbidden - Zugang untersagt -  
Accesso vietato

Accès aux massifs interdit toute la journée

PRÉVENTION 
RISQUE INCENDIE

www.bouches-du-rhone.gouv.fr
0 811 20 13 13 (0.06 €/min)

Pour les massifs du Régagnas, 
de la Marcouline et la partie 
ouest de la Sainte-Baume 

Côté Bouches-du-Rhône
CONDITIONS D’ACCÈS DU JOUR iSÉVÈRE

Accès aux massifs autorisé toute la journée
Access permitted all day long - Zugang 
ganztätig gestattet - Accesso autorizzato 
tutta la giornata

Alertez au plus vite les secours ! 
VOUS ÊTES TÉMOIN D’UN INCENDIE ?

Téléphonez au 

18 ou 112

E N  E S PA C E  N AT U R E L
RÈGLES DE BONNE CONDUITE

En raison du risque incendie, toute 
source de feu en forêt et à moins 
de 200 mètres d’un massif est 
strictement interdite. 
Concerne les feux de camp, 
barbecues, brûlages de déchets 
verts, cigarettes.

DE 135 € À 3 750 €  
EN CAS D’INCENDIE 

F E U X  I N TE R D I TS 

Les déchets ne doivent pas être 
abandonnés en espace naturel. 
Les automobilistes surpris à jeter sur 
la route leur mégot sont passibles 
d’une amende par simple relevé de la 
plaque d’immatriculation. 

DE 68 € À 1 500  € 

D É C H E TS  À  E M P O RTE R  AVE C  S O I

Il est interdit de circuler ou de 
stationner : sur les routes forestières1 
& en forêt, hors des pistes2, de 
manière à ne pas gêner l’intervention 
des secours et ne pas perturber la 
faune.

DE 135 € 1 À 1 500 € 2

C I R C U L ATI O N  N O N  AU TO R IS É E

Le débroussaillage des arbres autour 
des habitations est obligatoire 
pour les propriétaires, de manière à 
limiter la propagation de potentiels 
incendies. 

DE 135 €  
À LA MISE EN DEMEURE 

D É B R O U SA I L L AG E  O B L I G ATO I R E

www.var.gouv.fr
04 89 96 43 43 (gratuit)

Pour les massifs du Haut-
Var, des Monts Toulonnais 
et de la partie varoise de  

la Sainte-Baume

Côté Var
CONDITIONS D’ACCÈS DU JOUR 

iCONDITIONS D’ACCÈS AUX MASSIFS 

DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA SAINTE-BAUME
d u  1 e r j u i n  au  30  s e p t e m b re 
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