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

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 52

e

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-enProvence, 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

nature

ou

GOÛTS !
Qu’elles

soient

orientées

patrimoine, terroir ou cosmique, familiale
ou sportive, culturelle ou gourmande…
les sorties proposées dans ce catalogue

Le catalogue « Sortons Parc en SainteBaume » recense les sorties proposées
et organisées par le Parc de la SainteBaume en 2021. Animées par des
acteurs locaux engagés, elles vous
permettront de (re)découvrir le territoire
sous tous ses angles et par tous vos
sens.
Les incertitudes liées à la programmation
de manifestations à cause de la crise
sanitaire que nous traversons nous
ont fait changer de stratégie pour cette
année. Ainsi, en 2021 contrairement
aux années précedentes, le catalogue
ne recense pas l’ensemble des sorties
proposées par tous ceux qui participent
à l’animation et à la vitalité de ce
territoire. Vous pourrez néanmoins les
trouver en totalité sur notre agenda en
ligne.
www.pnr-saintebaume.fr
@pnrsaintebaume

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.

Participez à la 4e édition du

CONCOURS PHOTO

porté conjointement par le Parc
naturel régional de la SainteBaume et son Conseil de Parc
(www.cddpnrsaintebaume.fr)
et profitez de vos sorties
pour collecter les plus beaux
clichés…
Posez un regard neuf sur ce qui
vous entoure et envoyez-nous
vos plus belles réalisations
avant le 15 septembre 2021 à
l’adresse aude.mottiaux@pnr-saintebaume.fr
À vos objectifs !
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FAUNE & FLORE

PAYSAGES

CALENDRIER

Dates

LA ROQUEBRUSSANNE

LES RENDEZ-VOUS 2021

•

Sur le chemin des herbes folles
Atelier de fabrication de pain paysan
Balade cosmique dans le Parc naturel régional
de la Sainte-Baume
Découverte des habitats de la cistude
Nuit internationale de la chauve-souris
Veillée frisson "Contes et légendes de la SainteBaume"
Atelier cuisine provençale "du champ à la poêle"
Calcaires, grottes et sources : la folle histoire du
karst de la Foux de Sainte-Anne d’Évenos
Chartreuse de Montrieux-le-Jeune - Aiguilles de
Valbelle
Les chemins du Moyen Âge et l'habitat ancien
en compagnie des ânes
Sur les chemins des étoiles
Évenos : sentinelle de la Méditerranée
Paysage et histoire au Mont Aurélien
Le domaine de La Limate
Géologie "renversante" de la Sainte-Baume et
écosystème des crêtes
Sur les traces de Jean de Florette

•

•
•
•
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Balade cosmique dans le Parc naturel régional
de la Sainte-Baume

Avec un télescope professionnel piloté par ordinateur, les
plus beaux objets de la voie lactée vous seront présentés
sur écran à l'aide d'une caméra haute définition, en vision
directe à l'oculaire du télescope. Des commentaires et
des explications à l'aide d'un laser spécial astronomie
ponctueront cette balade cosmique.

SORTIES
PARC
3 JUILLET

21H30-1H

PROPOSÉ PAR LE PARC AVEC
L'OBSERVATOIRE DE ROCBARON
Tout public
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
04 42 72 32 72

Prévoir des vêtements chauds

NÉOULES

Sur les chemins des étoiles

Dans le cadre du "Jour de la nuit", manifestation
nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse et à
la protection de la biodiversité nocturne, le Parc naturel
régional de la Sainte-Baume vous propose une animation
pour vous immerger dans la nuit et apprécier la beauté
d'un ciel étoilé observé à l'œil nu.

9 OCTOBRE

19H-21H30

PROPOSÉ PAR LE PARC AVEC
FRÉDÉRIC DURAND
Très facile - Tout public
(enfants à partir de 8 ans)
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
07 88 59 67 89

Prévoir chaussures de marche, vêtements très chauds (+ bonnet
et gants car observation en statique dans la nuit), tapis ou vieille
couverture pour s'asseoir au sol, lampe de poche ou frontale,
jumelles (facultatif)

CAUSES D’ANNULATION DE SORTIES
 onditions météorologiques défavorables
C
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.

© Photo de couverture : Aurélie RAGONNET - PNR Sainte-Baume • © Crédits photographiques : Pierre RICHAUD (page 5) Jean-Claude TEMPIER (page 6) - Fred DURANT (page 6) - WeGo-Productions (pages 7 et 15) - Martine JULIEN (page 8) - JeanMarc PRIEUR (page 9) - Gilles MORILLO (page 9) - Jean-Marc Pierre SALLES (page 9) - Denis CAVIGLIA (page 10) • Édité par
le Parc naturel régional de la Sainte-Baume - Nazareth - 2219 CD80 Route de Nans - 83640 Plan d’Aups Sainte-Baume Tél. : 04 42 72 35 22 – www.pnr-saintebaume.fr © 2021 Parc naturel régional de la Sainte-Baume • Directeur de la publication : Michel
GROS, Président • Rédaction : équipe du Parc naturel régional de la Sainte-Baume • Conception et réalisation : Parc naturel régional
de la Sainte-Baume.
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POURRIÈRES - POURCIEUX

Paysage et histoire au Mont Aurélien

Au pied du Mont Aurélien, découverte de plusieurs sites
historiques marqués par la 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.
Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo,
casquette et lunettes de soleil, sac à dos et eau, petit en-cas
Bonne condition physique

16 OCTOBRE
8H50-12H

PROPOSÉ PAR LE PARC AVEC
ALEXANDRE CARAMELLO
Tout public
(enfants à partir de 8 ans)
Modéré - 9 km - 410 m
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
07 88 59 67 89
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FAUNE & FLORE

Sortons Parc en Sainte-Baume : Les sorties Parc 2021

SIGNES

Sur les traces de Jean de Florette

C'est dans ce coin de Provence, au pied de la SainteBaume, 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.
Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo,
casquette et lunettes de soleil, sac à dos et eau, petit en-cas
Bonne condition physique

SORTIES
PARC

Sortons Parc en Sainte-Baume : Les sorties Parc 2021

14 NOVEMBRE
8H50-12H

PROPOSÉ PAR LE PARC AVEC
FRANCK ROTGER
Tout public
(enfants à partir de 8 ans)
Modéré - 8 km - 130 m
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
07 88 59 67 89

MÉOUNES-LÈS-MONTRIEUX

Sur le chemin des herbes folles

Au cours d'une sortie facile nous allons à la découverte
des plantes sauvages comestibles et médicinales. Une
thématique riche et variée en fonction des découvertes
et de la saison : identification, reconnaissance des
principales familles, précautions d'usages, idées de
recettes...

12 JUIN

14H-16H30

PROPOSÉ PAR LE PARC AVEC
VINCENT BLONDEL
Tout public
(enfants à partir de 8 ans)
Facile
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
04 42 72 32 72

Prévoir chaussures de marche, sac à dos et eau, casquette et
lunettes de soleil, carnet de notes et loupe (optionnel)

MAZAUGUES

Découverte des habitats de la cistude

Venez à la rencontre de la Cistude d’Europe, une
incroyable tortue aquatique présente dans Parc naturel
régional de la Sainte-Baume. À l’occasion de sessions de
piégeage menées par le parc et destinées à comprendre
et à mieux protéger cette espèce, vous pourrez apprendre
à connaitre le mode de vie de ce reptile peu commun.
Vous découvrirez également le processus de capture des
tortues et pourrez assister à leur marquage, avant de les
relâcher pour quelles puissent nager vers de nouvelles
aventures !

21 JUILLET

15H-17H

SORTIE ANIMÉE PAR LE PARC
Tout public
(enfants à partir de 6 ans)
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
04 42 72 32 72

Équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo

SAINT-ZACHARIE

Nuit internationale de la chauve-souris

Venez découvrir la vie et les particularités des chauvessouris et poser vos questions sur ces mammifères
étonnats 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 SainteBaume.
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27 AOÛT

19H30-20H30

SORTIE ANIMÉE PAR LE PARC
Tout public
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
04 42 72 32 72
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EAU & GÉOLOGIE

SORTIES
PARC

Sortons Parc en Sainte-Baume : Les sorties Parc 2021

ÉVENOS

Calcaires, grottes et sources : la folle histoire du
karst de la Foux de Sainte-Anne d’Évenos
Avez-vous déjà entendu ce mot : karst ? Savez-vous
qu’est-ce que cela veut dire ? Venez le découvrir ! La
matinée sera consacrée à la découverte du karst de la
Foux de Sainte-Anne d’Évenos en surface : sur un parcours
de 2h, vous observerez notre environnement géologique,
de l’échelle millimétrique à l’échelle du paysage. L’aprèsmidi, nous plongerons dans les secrets des grottes et de
l’eau souterraine en visitant la Foux et nous visualiserons
les formes traditionnelles des paysages karstiques
souterrains.

25 SEPTEMBRE

10H-15H

PROPOSÉ PAR LE PARC AVEC
SPÉLÉO H2O
Public adulte - Modéré
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
04 42 72 32 72

Sortons Parc en Sainte-Baume : Les sorties Parc 2021

GÉMENOS

Géologie "renversante" de la Sainte-Baume et
écosystème des crêtes

À partir du col de l'Espigoulier, entre Gémenos et Plan
d'Aups Sainte-Baume, nous montons vers le col et le pic
de Bertagne afin de découvrir la géologie "renversante"
de la haute chaîne ainsi que l'écosystème des crêtes
rocheuses.
Prévoir équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo,
casquette et lunettes de soleil, sac à dos, pique-nique et eau
Bonne condition physique

6 NOVEMBRE

9H-13H

PROPOSÉ PAR LE PARC AVEC
L'ASSOCIATION GÉO2
Tout public
(enfants à partir de 10 ans)
Modéré - 12 km - 350 m
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
07 88 59 67 89

Prévoir chaussures de marche, tenue vestimentaire usagée ou peu
fragile, tenue de rechange complète (habits, chaussures, serviettes),
pique-nique, sac à dos et eau
Bonne condition physique, marche en terrain escarpé, passage bas
et étroit sous terre

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.

25 SEPTEMBRE

9H-17H

PROPOSÉ PAR LE CONSEIL DE
PARC
Public adulte
Modéré - 14 km - 530 m
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
04 42 72 32 72

Prévoir équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo,
casquette et lunettes de soleil, sac à dos, pique-nique et eau
Bonne condition physique

SIGNES

Le domaine de La Limate

Sillonnez 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 !
Prévoir équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo,
casquette et lunettes de soleil, sac à dos, pique-nique et eau
Bonne condition physique
8

16 OCTOBRE

9H-13H

PROPOSÉ PAR LE CONSEIL DE
PARC
Public adulte - Modéré - 14 km
- 360 m
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
07 88 59 67 89
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CULTURE &
TRADITIONS POPULAIRES

Sortons Parc en Sainte-Baume : Les sorties Parc 2021

PLAN D'AUPS SAINTE-BAUME

Veillée frisson "Contes et légendes de la SainteBaume"
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 les sentiers de la
magnifique forêt de la Sainte-Baume. À la nuit tombée,
la forêt se transforme et vous entrerez dans le monde
mystérieux des mythes au travers d'histoires légendaires.

TERROIR &
SAVOIR-FAIRE

SORTIES
PARC

18 SEPTEMBRE

TOURVES

1 8H30-21H
PROPOSÉ PAR LE PARC AVEC
CHRISTIAN VACQUIÉ
Tout public
(enfants à partir de 8 ans)
Facile
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
04 42 72 32 72

SORTIES
PARC

Sortons Parc en Sainte-Baume : Les sorties Parc 2021

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.
 haussures de marche, sac à dos et eau, pique-nique, casquette
C
et lunettes de soleil

19 JUIN

10H-17H

PROPOSÉ PAR LE PARC AVEC
LA FERME DE LA REYNE
Tout public
(enfants à partir de 6 ans)
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
04 42 72 32 72

Prévoir chaussures de marche, vêtements chauds

LA ROQUEBRUSSANNE
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.

2 OCTOBRE

10H-17H

PROPOSÉ PAR LE PARC AVEC
MICHEL LASINA
Tout public
(enfants à partir de 6 ans)
Modéré - 10 km - 300 m
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
07 88 59 67 89

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
méditerranéens.

25 SEPTEMBRE

9H-15H30

PROPOSÉ PAR LE PARC AVEC
LES AMIS DE LA CUISINE
PROVENÇALE
Public adulte
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
04 42 72 32 72

Prévoir équipement de randonnée adapté à la saison et à la météo,
casquette et lunettes de soleil, gants, sac à dos, pique-nique et eau
Bonne condition physique

ÉVENOS

Évenos : sentinelle de la Méditerranée

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

9 OCTOBRE

10H-12H

PROPOSÉ PAR LE PARC AVEC
AUDREY ALLEGRE
Public adulte
Très facile
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
07 88 59 67 89

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

Prévoir chaussures confortables à la marche
10
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LES BONS COMPORTEMENTS

La Sainte-Baume est un espace naturel fragile. Pour la protéger, découvrir ses richesses
patrimoniales et rencontrer les femmes et les hommes qui y vivent, adoptons les bons gestes !
La prise en compte de quelques règles de bon sens, qui vous sont rappelées ici, permettra de
vous inscrire dans le respect de la nature, des habitants et des autres usagers.
ON A TOUS BESOIN DE BIEN VIVRE ENSEMBLE
RESPECTONS LES AUTRES !
Respectons les propriétés privées
Les propriétaires ont l’amabilité
de nous laisser passer.
Pour continuer d’en profiter,
respectons-les et restons sur les
sentiers balisés.

Contournons les ruchers et les
troupeaux
Les abeilles et les chiens de
protection peuvent défendre leur
territoire et leurs troupeaux. Gardons
nos distances et nos chiens en laisse.

Avec un véhicule motorisé,
restons sur les voies autorisées

Soyons vigilants en période de
chasse

La circulation des véhicules est
interdite en dehors des voies
ouvertes à la circulation publique.
Suivons la voie… la bonne.

La chasse est fréquente dans nos
collines. Veillons aux panneaux de
battues et signalons-nous.

Ne prélevons pas dans les
cultures ni les vergers

A cheval ou en VTT, contrôlons notre
monture

Ils sont le fruit d’un travail
agricole quotidien, respectons-le.

La création de pistes sauvages
accélère/entraine l’érosion des
sols et la dégradation des milieux
naturels.Empruntons les chemins
qui nous sont dédiés et soyons
vigilants aux autres pratiquants.
distances et nos chiens en laisse.

ON A TOUS BESOIN DE NATURE
PROTÉGEONS NOTRE ÉCRIN !
Observons en silence et
aiguisons nos sens

12

Respectons les zones de quiétude

Les animaux nous reçoivent
chez eux, le dérangement peut
perturber leur cycle de vie.
Restons discrets et laissons nos
enceintes éteintes. Ici c’est la
nature qui crée le concert.

Certaines espèces d’oiseaux
nichant dans les falaises peuvent
abandonner leur nid ou leur nichée
en cas de dérangement répété.
Les restrictions de pratique sont
temporaires. Renseignons-nous
avant de partir et organisons notre
sortie sur des sites non concernés.

Ne piétinons pas les milieux
fragiles

Gardons les chiens à nos côtés, ne
les laissons pas divaguer

Certains milieux naturels sont
des joyaux, ils peuvent mettre
des milliers d’années à se former.
Respectons les consignes
communiquées sur les lieux et
préservons ces milieux.

Les chiens en liberté divaguant,
dans leur exploration, risquent
de déranger la faune sauvage et
prédater des animaux sauvages.
Afin de ne pas compromettre la
nidification de certains oiseaux
nichant au sol, tenons-les en laisse
lorsque cela nous est demandé.

Ne laissons aucune trace de notre passage
Ne prélevons pas les plantes, elles sont bien là où elles sont. Repartons avec nos
déchets, ils seront mieux là où nous les emportons.

ON A TOUS BESOIN D’EXPLORER
DÉCOUVRONS AUTREMENT !
Évitons les périodes de forte
affluence
Privilégier une visite en semaine,
hors saison ou sur des sites
moins fréquentés, c’est s’assurer
d’une expérience plus sereine.
Cultivons la différence et
trouvons des idées sur www.
cheminsdesparcs.fr

Avant toute sortie, préparons-nous
Choisissons un itinéraire adapté
à notre niveau, préparons notre
équipement (vêtements adaptés,
eau, ravitaillement). Consultons les
conditions météorologiques et, en
période estivale, le niveau du risque
incendie… Pour cheminer en toute
tranquillité.

Profitons d’une sortie accompagnée pour découvrir autrement
Participons à une visite accompagnée pour en apprendre davantage sur la biodiversité
et l’histoire de notre territoire. Découvrons les offres écotouristiques et les sorties
accompagnées du Parcnature qui crée le concert.

ON A TOUS BESOIN D’ÊTRE RESPONSABLES
PENSONS À DEMAIN !
Garons nous sur les parkings

Covoiturons dès que possible

Préservons les milieux naturels
et évitons de gêner l’intervention
des secours et l’accès aux
propriétés.

Ensemble, participons à la
réduction des émissions de
gaz à effet de serre et au
désencombrement des parkings
en espace naturel.

Ne jouons pas avec le feu !

Filmons dans les règles de l’art

Respectons les interdictions de
fumer et de faire du feu et, en
été, avant de se rendre dans les
massifs forestiers, renseignons
nous sur le niveau de risque
incendie du jour. Du 1er juin au
30 septembre, ils peuvent être
temporairement fermés.

Ensemble, participons à la
réduction des émissions de
gaz à effet de serre et au
désencombrement des parkings
en espace naturel.

Ne campons pas sauvagement en espace naturel
Le camping en milieu naturel est formellement interdit. En revanche, le bivouac
peut être toléré, à partir du moment où les conditions habituelles du bivouac sont
strictement respectées et que l’accord du propriétaire ait été obtenu. Du 15 juin au
15 septembre, le bivouac est formellement interdit en période de risque incendie
sévère, dans les massifs forestiers.

#ONATOUSBESOINDUSUD
RESTONS NATURE, RESPECTONS NOUS !
https://www.pnr-saintebaume.fr/points-dalerte
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PRÉVENTION
RISQUE INCENDIE

e Parc naturel régional de la Sainte-Baume
est
réparti
sur
28
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.

RENSEIGNEMENTS & CONDITIONS D’ACCÈS AUX MASSIFS
DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA SAINTE-BAUME
DU 1 ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE

www.var.gouv.fr

Trets

La Celle
SaintZacharie

Nans-les-Pins

Rougiers

Brignoles

Auriol

Garéoult

Mazaugues

SAINTE-BAUME 83
Roquevaire

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

Plan d’Aups
Sainte-Baume

Riboux

Néoules

Gémenos

Méounes
-lèsMontrieux

Signes

Cuges
-lesPins

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

La
Roquebrussanne

MARCOULINE

MONTS TOULONNAIS
Belgentier
Le Castellet

LÉGER
Accès aux massifs autorisé toute la journée

Évenos

MODÉRÉ

TRÈS SÉVÈRE
Accès aux massifs interdit toute la journée
Access forbidden - Zugang untersagt - Accesso
vietato

EXTRÊME

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

www.bouches-du-rhone.gouv.fr

0 811 20 13 13 (0.06 €/min)

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.

DÉBROUSA I LLAGE OBLI GATOI RE
Le débroussaillage des arbres autour
des habitations est obligatoire
pour les propriétaires, de manière à
limiter la propagation de potentiels
incendies.

Côté Bouches-du-Rhône

CONDITIONS D’ACCÈS DU JOUR

DÉCHETS À EMPORTER AVEC SOI

SollièsToucas

La Cadière d’Azur

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 68 € À 1 500 €

Le Beausset

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

CI RCULATI ON NON AUTORISÉE

DE 135 € 1 À 1 500 € 2

SAINTE-BAUME 13

NIVEAUX DE RISQUES

Access not recommended all day long - Zugang
ganztätig nicht empfohlen - Accesso non consigliato
tutta la giornata

FEUX I NTERDI TS

DE 135 € À 3 750 €
EN CAS D’INCENDIE

Tourves

INFORMATIONS

SÉVÈRE

E N E S PA C E N AT U R E L

Concerne les feux de camp,
barbecues, brûlages de déchets
verts, cigarettes.

HAUT-VAR

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.

Accès aux massifs déconseillé toute la
journée

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.

Saint-Maximin-laSainte-Baume

REGAGNAS

i

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

Pourrières
Pourcieux

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 !

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.

Côté Var

CONDITIONS D’ACCÈS DU JOUR

Limite entre les Bouches-du-Rhône et le Var
Limite réglementaire entre les massifs forestiers
Limite des communes

DE 135 €
À LA MISE EN DEMEURE
VOUS ÊTES TÉMOIN D’UN INCENDIE ?

Alertez au plus vite les secours !
Téléphonez au

18 112
ou

Nazareth • 2219 CD80 • Route de Nans
83640 Plan d'Aups Sainte-Baume
04 42 72 35 22 • accueil@pnr-saintebaume.fr
www.pnr-saintebaume.fr
@pnrsaintebaume

COMMUNAUTE DE COMMUNES

