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Depuis	 juin	 2020,	 l’accès	 à	 la	 grotte	 Marie-Madeleine	 est	 fermé	 pour	 risque
d’éboulement.	 Grâce	 au	 financement	 conjoint	 de	 l’État	 et	 de	 la	 Région	 Sud
Provence-Alpes-Côte	d’Azur,	les	travaux	de	sécurisation	de	la	falaise	-	purge	et
maintenance	des	ouvrages	de	protection	contre	les	éboulements	rocheux	-	ont
pu	démarrer	le	15	février	dernier.

	
Le	 5	 mars,	 la	 phase	 de	 purge	 s’est
finalisée	et	le	24	mars,	12	tonnes	de
gravats	 et	 d’outils	 de	 chantier	 -
compresseur,	 tonnes	 à	 eau	 et
cordage	 -	 ont	 été	 évacués	 en
hélicoptère,	 marquant	 ainsi	 le
dernier	acte	des	travaux.

En	savoir	plus

Situé	au	Plan	d’Aups	Sainte-Baume	en
face	 de	 l’Hostellerie	 de	 la	 Sainte-
Baume,	le	bâtiment	Nazareth	abrite
les	 bureaux	 du	 Parc,	 l’Espace
Tourisme	&	Découverte	et	la	boutique
du	 Pèlerin.	 Il	 est	 également	 le	point
de	 départ	 de	 nombreuses
balades,	 menant	 notamment	 à	 la
grotte	de	Sainte-Marie-Madeleine,	à	la
chapelle	 du	Saint-Pilon	 ou	encore	 au
sentier	merveilleux.

Afin	 d’offrir	 aux	 visiteurs	 un	 accueil	 de	 qualité,	 le	 Parc	 et	 l’Hostellerie	 de	 la
Sainte-Baume	ont	décidé	d’entreprendre	la	valorisation	paysagère	des	abords
du	bâtiment	 et	 de	mettre	 en	place	une	nouvelle	 signalétique	 intégrée	et	 en

Travaux	de	sécurisation	de	la	falaise
	

En	savoir	plus

Aménagement	paysager	des	abords	des
locaux	du	Parc	et	refonte	de	la
signalétique	de	l’Hostellerie

	

http://www.maregionsud.fr/
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/travaux-de-la-falaise-evacuation-des-materiaux-par-helicoptere/
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/conference-de-presse-travaux-de-securisation-de-la-falaise/


adéquation	avec	l’identité	du	site.
L’aménagement	paysager	que	vous	pouvez	désormais	découvrir,	 imaginé	par
Hervé	 Der	 Sahakian	 concepteur	 paysagiste,	 avec	 sa	 table	 de	 lecture	 et	 ses
bancs	de	repos,	vous	plongera	au	cœur	d’un	 jardin	des	simples…	comme	si
vous	y	étiez	!	Le	site	n’attend	plus	que	vous.

Suite	 à	 un	 appel	 à	 initiatives	 de
l’Agence	de	l’eau,	le	Parc	de	la	Sainte-
Baume	 a	 été	 retenu	 pour
expérimenter	un	nouveau	dispositif	de
Paiements	 pour	 services
environnementaux	 (PSE)	 qui
devrait	 permettre	 dès	 2021	 de
rémunérer	 les	 agriculteurs	 pour	 leur
contribution	 à	 la	 préservation	 de	 la
qualité	des	ressources	en	eau	et	de	la
biodiversité.	Le	territoire	du	Parc	n’est
pas	concerné	dans	sa	totalité.
Certains	secteurs	géographiques	ont
été	 ciblés	 en	 raison	 de	 leurs	 enjeux
stratégiques	en	termes	de	qualité	de
ou	de	biodiversité.

L’agence	 de	 voyage	 naturaliste
Escursia	propose	le	tout	1er	séjour
marqué	«Valeurs	Parc»	!	Co-conçu
par	 le	 Parc	 naturel	 régional	 de	 la
Sainte-Baume	 et	Vincent	 Blondel	 -
Guide	 Naturaliste	 spécialiste	 de	 la
région	 marqué	 «	 Valeurs	 Parc	 »,	 ce
séjour	 vous	 emmènera	 à	 la
découverte	 des	 divers
écosystèmes	 de	 la	 Sainte-Baume.
Vincent	 Blondel	 vous	 accompagnera
5	 jours	 durant	 à	 travers	 une
mosaïque	 de	 paysages	 à	 la
rencontre	 d’une	 faune	 et	 d’une
flore	 singulières	 ainsi	 que	 des
agriculteurs	 locaux	 engagés...	 une
belle	façon	de	s’initier	au	territoire	!

Premier	séjour
naturaliste
«	Les	Ecosystèmes	de	la
Sainte-Baume	»

Pour	en	savoir	plus

Un	 guide	 pour	 découvrir	 l’offre
“Valeurs	 Parc”	 en	 Région	 Sud,	 mais
pas	 que…	 cet	 annuaire	 référence
l’ensemble	 des	 300	 offres
“Valeurs	 Parc”	 de	 la	 Région	 Sud.
Elles	sont	répertoriées	par	territoire	et
par	 catégorie	 pour	 permettre	 de
sélectionner	 facilement	 les
prestataires	qui	nous	intéressent	pour
un	séjour	ou	des	achats.	Cet	ouvrage,
c’est	le	recensement	d’hommes	et	de
femmes	 passionné.e.s	 qui	 nous	 font

Laissez-vous	guider	par
les	prestataires	«	Valeurs
Parc	»	dans	un	annuaire
complet

En	savoir	plus

Les	PSE,	une	nouvelle	forme	de
rémunération	des	agriculteurs

	

Pour	en	savoir	plus

Marque	«	Valeurs	Parc	»

https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/premier-sejour-naturaliste-les-ecosystemes-de-la-sainte-baume/
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/amenagement-paysager-des-abords-des-locaux-du-parc-et-refonte-de-la-signaletique-de-lhostellerie/
https://www.pnr-saintebaume.fr/en-actions/agriculture/experimentation-de-paiements-pour-services-environnementaux-pse/


découvrir	 leur	 passion,	 leur	 façon	 de
vivre,	leur	territoire	et	leurs	valeurs.

Pour	en	savoir	plus

Le	 18	 et	 25	mars	 une	 webformation
"Eco-responsabilité	 et
biodiversité	 :	 Comment	 valoriser
mon	engagement	et	mes	bonnes
pratiques	?"	a	été	proposée	par	les
parcs	 naturels	 régionaux	 de
Provence-Alpes-Côte	 d’Azur	 aux
professionnels	 du	 réseau	 régional
«Valeurs	Parc».

Webformation	sur	le
thème
«	Ecoresponsabilité	&
Biodiversité	-	valorisation
de	l'engagement	»

La	 circulation	 motorisée	 illicite	 en
espace	 naturel	 est	 en
augmentation	 depuis	 plusieurs
années	 en	 Sainte-Baume,	 allant	 à
l’encontre	de	l’intégrité	écologique	du
territoire,	 de	 la	 tranquillité	 de	 ses
habitants	 ou	 de	 la	 sécurité	 de	 ses
visiteurs.	 Le	 Parc	 participe	 à	 la
régulation	 de	 la	 circulation	 des
véhicules	 à	 moteur	 sur	 les	 voies
qui	 traversent	 des	 zones	 à	 enjeux.	 Il
accompagne	 les	 communes	 dans
l’évolution	 d’une	 réglementation
adaptée	 et	 l’information	 apportée	 in
situ.	 Il	 travaille	 également	 à	 des
solutions	durables	et	concertée	pour
les	bonnes	pratiques	existantes.
Le	 Parc	 s’est	 appuyé	 sur	 les
connaissances	 et	 compétences
d’acteurs	 locaux	 pour	 la	 rédaction
d’un	 guide	 pratique	 de	 la
circulation	motorisée	sur	 les	voies
de	circulation	en	espace	naturel.

Un	guide	«	circulation
motorisée	»	à	disposition
des	communes

Pour	en	savoir	plus

Pour	en	savoir	plus

https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/laissez-vous-guider-par-les-prestataires-valeurs-parc-dans-un-annuaire-complet/
https://www.pnr-saintebaume.fr/en-actions/loisirs-et-sports-de-nature/maitrise-de-la-circulation-motorisee-en-espace-naturel/
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/webformation-ecoresponsabilite-biodiversite/


Nous	 sommes	 heureux	 de	 lancer	 ce
mois-ci	 la	 quatrième	 édition	 de
notre	 Concours	 PHOTO	 valorisant
les	acteurs,	les	paysages	et	toutes	les
richesses	 de	 notre	 territoire	 de	 la
Sainte-Baume.	 Cette	 année,	 les
thèmes	 sont	 :	 Les	 plantes
messicoles,	La	 forêt	 sous	 toutes
ses	coutures	et	 Au	 fil	 de	 l’eau	 :
faune	 &	 flore	 aquatiques.	 Les
candidats	photographes	ont	 six	mois
pour	réaliser	leurs	photos	du	territoire.
Les	 clichés	 qui	 seront	 primés
viendront	enrichir	l’exposition	«	Reflex
Sainte-Baume.	 Le	 projet	 de	 PNR	 au
travers	de	l’objectif…	participatif	».

Lancement	de	la	4e
édition	du	Concours
PHOTO
15	mars/15	septembre
2021

Pour	en	savoir	plus

L’exposition	 photographique	 “Reflex	 Sainte-
Baume”	 mettant	 en	 valeur	 les	 clichés	 primés
dans	 le	 cadre	 de	 l’édition	 2019	 du	 Concours
PHOTO	 poursuit	 son	 itinérance	 sur	 le	 territoire.
Retrouvez-la	 à	 la	 Maison	 du	 Tourisme	 du
Beausset	du	29	mars	au	26	avril	2021.
.

Exposition	photo	au	Beausset

Pour	en	savoir	plus

Actualité	du	Conseil	de	Parc

Chroniques	naturalistes

https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/4eme-edition-du-concours-photo/
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/exposition-photo-au-beausset/


Le	Faucon	pèlerin	(Falco	peregrinus)	est	un	rapace	emblématique	de	la	famille
des	Falconidés.	C’est	le	plus	grand	Faucon	en	France	et	aussi	l’animal	le	plus
rapide	du	monde	:	il	peut	atteindre	selon	certaines	études	plus	de	300	km/h	en
piqué	!	Sa	technique	de	chasse	est	spectaculaire,	 il	 fond	à	toute	vitesse,	 les
serres	 en	 avant,	 sur	 ses	 proies	 (uniquement	 des	 oiseaux).	 La	 puissance	 du
choc	peut	parfois	tuer	sur	le	coup	la	proie…
Depuis	près	d’un	demi	siècle	l’espèce	avait	disparu	du	massif	de	la	Sainte-
Baume.	Jusqu’en	2016,	un	seul	couple	était	connu	sur	le	Parc	dans	le	massif	de
la	 Loube.	 Aujourd’hui	deux	 nouveaux	 couples	 se	 reproduisent	 à	 nouveau
sur	 la	Sainte-Baume	Une	excellente	nouvelle	pour	 l’espèce,	qui	a	 bien	 failli
disparaitre	dans	les	années	70	en	France.
Pour	assurer	la	tranquillité	des	couples	durant	leur	phase	de	nidification,	le
Parc	travaille	en	concertation	avec	les	fédérations	d’escalades	pour	assurer	une
conciliation	des	usages	et	une	protection	de	cette	espèce	protégée.
	

Plus	d'informations	sur	le	site	Natura	2000

Après	La	Roquebrussanne	en	2013,
Cuges-les-Pins	en	2017,	La	Celle	et
Saint-Maximin-Pourcieux-Pourrières	en
2018,	c’est	au	tour	de	Rougiers	de
créer	sa	ZAP,	la	10ème	du	Var	!
Félicitations	à	la	commune	de
Rougiers	et	ses	partenaires	!

10ème	zone	agricole
protégée	du	Var	à
Rougiers

Pour	en	savoir	plus

L’association	 Réseau	 des	 Parcs
naturels	 régionaux	 de	 Provence-
Alpes-Côte	d’Azur	s’est	réunie	dans	le
Luberon	 pour	 faire	 le	 point	 sur	 les
actions	 du	 réseau,	 en	 présence
des	présidents	et	des	directeurs	des
9	 Parcs	 de	 la	 Région	 Sud	 Provence-
Alpes-Côte	 d’Azur	 et	 de	 Jacqueline
Bouyac,	 Conseillère	 régionale
déléguée	aux	PNR.

AG	ordinaire	de
l’association	du	Réseau
des	Parcs	naturels
régionaux	de	PACA
7	janvier	2021

Jean	Mangion,	Président	du	Parc	des	Alpilles	et	Maire	de	Saint-Étienne	du	Grès	a
été	réélu	à	la	présidence	de	cette	association	et	Michel	GROS	réélu	trésorier.
Ce	 réseau	 permet	 aux	 Parcs	 de	 parler	 d’une	 seule	 et	 même	 voix,	 de
valoriser	 leurs	actions	 au	niveau	 régional	 et	de	 faciliter	 le	développement
des	projets	communs	menés	en	Interparc.	L’occasion	également	d’officialiser
trois	 partenariats	 majeurs	 venant	 renforcer	 les	 liens	 entre	 le	 Réseau,	 la
Région	et	les	partenaires	privés.

Pour	en	savoir	plus

Depuis	 janvier	 2021,	 l’ARBE	 propose
un	 mardi	 par	 mois	 un	 webinaire	 sur
des	 sujets	 d’actualité.	 Le	 20	 Avril
aura	 lieu	 le	 prochain	 webinaire	 qui
traitera	de	«	Bâtiment	et	biodiversité	-
Mieux	 construire	 en	 intégrant	 la
nature	 ».	 D’ici	 là,	 vous	 pouvez
visionner	 en	 replay	 les	 trois
premiers	 webinaires	 «	 1	 heure	 pour

Webinaire	de	l’ARBE	“1
heure	pour	comprendre
et	agir”

Brèves

Actualité	du	réseau	des	Parcs

http://sainte-baume.n2000.fr/
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/10eme-zone-agricole-protegee-du-var-a-rougiers/
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/officialisation-de-trois-partenariats/


comprendre	et	agir	».

Pour	en	savoir	plus

Joseph	Fabris
Le	 Parc	 naturel	 régional	 de	 la	 Sainte-
Baume	 a	 la	 tristesse	 de	 vous
annoncer	 le	 décès	 de	 Monsieur
Joseph	Fabris,	président	du	comité	de
pilotage	Natura	2000	Sainte-Baume	et
fervent	 défenseur	 du	 Parc	 depuis	 le
tout	début.
Personnalité	 œuvrant	 avec	 cœur,	 ce
qui	 lui	 valait	 l’attachement	 des	 gens
avec	 qui	 il	 travaillait,	 Jo,	 comme	 on
l’appelait,	 fut	 un	 élu	 moteur	 pour	 la
commune	 de	 Signes	 et	 pour	 le
territoire	du	Parc	naturel	régional	de	la
Sainte-Baume.	 Nous	 tenons	 à	 lui
rendre	 hommage	 et	 à	 le	 remercier
pour	 son	 engagement	 indéfectible
pour	la	protection	de	la	nature

En	savoir	plus

Charles	Casals
Le	 Parc	 s’est	 joint	 à	 l’association
Découverte	 Sainte-Baume	 qui	 a
rendu,	 mardi	 9	 février,	 un	 dernier
hommage	à	Charles	Casals	qui	nous	a
quitté	 tout	 récemment.	 Auteur	 de
nombreuses	 publications	 sur	 la
Sainte-Baume	 qu’il	 affectionnait
particulièrement,	 c’était	 un	 homme
passionné	et	passionnant,	pleinement
engagé	 dans	 son	 quotidien,	 féru
d’histoire	et	soucieux	de	partager	son
savoir.	On	ne	l’écoutera	plus	mais	son
engagement	 restera	 gravé	 dans	 nos
mémoires.

En	savoir	plus

Poste	de	chargé.e	de	mission	Ressources	en	eau
Poste	de	Gestionnaire	administratif	et	financier

Parc	naturel	régional	de	la	Sainte-
Baume
Nazareth	2219	CD80	Route	de	Nans
83640	Plan	d'Aups	Sainte-Baume

Vie	institutionnelle

Deux	figures	de	la	Sainte-Baume	nous	ont
malheureusement	quitté	en	ce	début	d'année
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