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SORTIES, CONFÉRENCES
E T A N I M AT I O N 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 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-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

A travers sa programmation annuelle
d’évènements, le Parc de la SainteBaume souhaite inviter les publics à
(re)découvrir les multiples facettes
du territoire, les sens en éveil. « Les
Rendez-vous du Parc », ce sont des
évènements pour tous et adaptés à
chacun. Au programme 2022, des
conférences, des initiations, des
visites commentées… animées par
des acteurs locaux engagés.
Pour retrouver l’ensemble des sorties
et animations proposées par les
partenaires du Parc et tous ceux qui
participent à l’animation et à la vitalité
de ce territoire, « rendez-vous » sur
notre agenda en ligne !
www.pnr-saintebaume.fr
@pnrsaintebaume

ou sportive, culturelle ou gourmande,
les sorties et rencontres thématiques
proposées dans ce catalogue sont un
subtil cocktail de tout cela. Elles offrent à
explorer le territoire, croiser les approches
et les regards au contact des meilleurs
passeurs de savoirs qui s’engagent aux
côtés du Parc. L’occasion de découvertes
et d’enrichissements 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 animations sont de belles
occasions de rencontre et de convivialité
avec celles et ceux qui font vivre le territoire.

RETROUVEZ LES
« RENDEZ-VOUS »

DU PARC DE LA SAINTE-BAUME
désormais également au format
numérique sur le site internet

WWW.PNR-SAINTEBAUME.FR
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CALENDRIER

Dates

29 octobre

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 : Denis Caviglia • © Crédits photographiques : Anaïs Desmarécaux - PNR Sainte-Baume (p.5) - WeGo
productions - jean-Claude FLACCOMIO (p.6) - © Matthieu COLIN (p.8) - PNR Sainte-Baume (p.11, 13, 18) - Provence Verte & Verdon
Tourisme (p.14) - Mairie de La Celle - Agence Digitale (p.14) - Musée ©musée des Gueules rouges (p.15) - Aude Mottiaux - PNR
Sainte-Baume (p. 17)
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CONFÉRENCE,
ATELIERS PHILO & DÉBATS
SAINT-ZACHARIE

Atelier philo "L'homme dans son milieu naturel"

Intégré au monde vivant, espèce à part, la plus forte sur
Terre, la plus faible sans technologie, comment définir
l'Homme ? Comment penser nos relations au reste du
monde naturel et à notre milieu ?
A travers ces questions diverses, les participants sont
invités à venir débattre des liens entre l'homme et son
milieu.

CUGES-LES-PINS
CULTURE &
TRADITIONS

Conférence "Les anciens métiers de la colline"

Charbonnier, chaufournier, enguentier, gemmeur, péguier,
tous ces anciens métiers de la colline sont passés en revue
afin d’en perpétuer la mémoire. Lors de vos prochaines
randonnées, vous pourrez ainsi imaginer et visualiser le
travail qui s'accomplissait dans les collines, en découvrant
au détour d'un chemin les vestiges d'anciens fours ou
charbonnières.

AURIOL

Atelier philo "Le Vivant"

Qu'est-ce que le vivant ? Qu'est-ce qu'un animal ? L'humain
fait-il encore partie de la nature ?
A travers un petit jeu de piste conçu pour amorcer la
discussion, les enfants sont invités à venir débattre dans
un cadre naturel ouvert et inspirant.

SORTIES
PARC

8 AVRIL

18H30-20H

CAROLINE ANTHÉRIEU-YAGBASAN
PHILOSOPHE
Public adulte
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
07 88 59 67 89

29 AVRIL

17H30-19H

RAOUL DECUGIS
LES CHEMINS DU PATRIMOINE
Tout public
(enfants à partir de 12 ans)
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
04 42 72 32 72

8 JUIN

14H-15H15

CAROLINE ANTHÉRIEU-YAGBASAN
PHILOSOPHE
Jeune public à partir de 5/6 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, eau

AURIOL
FAUNE &
FLORE

Nuit internationale de la chauve-souris

Venez découvrir la vie et les particularités des chauvessouris 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 SainteBaume.

26 AOÛT

18H30-20H

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

Chaussures de marche
5

Les Rendez-vous du Parc de la Sainte-Baume : programmation 2022
POURCIEUX
FAUNE &
FLORE

Fête de la science

Initiez-vous à Vigie-Nature, le réseau de citoyens qui fait
avancer la science. Vigie-Nature est un programme de
sciences participatives ouvert à tous les curieux de nature,
du débutant au plus expérimenté.
En s'appuyant sur des protocoles simples et rigoureux,
vous aurez l'occasion lors de cette journée de contribuer à
la recherche en découvrant la biodiversité qui nous entoure.

8 OCTOBRE
horaire à confirmer
SORTIE ANIMÉE PAR LE PARC
Tout public
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
07 88 59 67 89

SORTIES
PARC

DÉMONSTRATION & INITIATIONS
BELGENTIER
TERROIRS &
SAVOIR-FAIRE

Initiation à l'oléiculture

Venez découvrir le domaine oléicole « Olives en Provence »,
conduit en agriculture biologique et en agroforesterie depuis
plusieurs années. Un petit troupeau de brebis et de chèvres
assure ainsi l’entretien des vergers et une grande place
est laissée à la biodiversité. Au programme, découverte de
l’oliveraie, gestion du pâturage dans les vergers pour éviter
le surpâturage, présentation de la flore locale d’intérêt et
d’une approche douce de la taille de l’olivier.

15 AVRIL

9H-12H30

GÉRALDINE WHITCOMBE-POWER
OLIVES EN PROVENCE
Tout public
(enfants à partir de 8 ans)
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
04 42 72 32 72

Limité à 6 personnes
Accès par piste forestière de 4 km au départ du village de Belgentier

LA ROQUEBRUSSANNE
TERROIRS &
SAVOIR-FAIRE

Immersion dans la vie d'un berger

Connectez-vous à la nature, et partez à la découverte du
fascinant métier de berger. Nous vous proposons une
véritable immersion dans le quotidien d’un chevrier, avec au
programme la découverte du troupeau, la traite en colline
et la visite de la fromagerie. Une matinée dont vous vous
souviendrez longtemps.
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25 MAI

9H-13H

MATHIAS CAREL
GAEC LES VALLONS
Tout public
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
04 42 72 32 72

Les Rendez-vous du Parc de la Sainte-Baume : programmation 2022
LA ROQUEBRUSSANNE
TERROIRS &
SAVOIR-FAIRE

Atelier de cuisine provençale

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 les Amis de la Cuisine Provençale,
vous concocterez de délicieux plats aux douces saveurs
méditerranéennes.

GÉMENOS
TERROIRS &
SAVOIR-FAIRE

Atelier céramique : réalisation d'un Mug

Cet atelier vous permet de découvrir la réalisation d'une
pièce utilitaire selon la technique de la plaque. Au cours de
l'atelier vous seront présentées les différentes argiles.
Vous découvrirez les différentes argiles, ainsi que toutes les
étapes de réalisation d’un mug (réalisation d’une plaque,
découpage selon un patron, décoration avec des tampons,
montage du mug, décoration par oxyde de la pièce et choix
de l’émail pour la cuisson). Une sous tasse pourra être
réalisée pour ceux qui auront le temps.

11 JUIN

9H-15H30

LES AMIS DE LA CUISINE
PROVENÇALE
Public adulte
Gratuit

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

20 JUIN

9H-12H

VÉRONIQUE BENQUEY
ATELIER BISCOTT
Public adulte
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
04 42 72 32 72

Limité à 6 places

PLAN D'AUPS SAINTE-BAUME
TERROIRS &
SAVOIR-FAIRE

Initiation à l'apiculture

Le temps d’une matinée, Mathieu Ghis vous ouvre
les portes de son exploitation apicole et saura vous
transmettre la passion de son métier. Vous participerez
notamment à l’ouverture des ruches pour comprendre
leur fonctionnement et vous visiterez la nouvelle miellerie.
Tournée vers l’avenir, Abeilles et Miel de la Sainte-Baume
allie apiculture et développement durable. Une dégustation
de miels en fin de matinée, mettra en éveil vos papilles
gustatives.

29 OCTOBRE

9H-12H30

MATHIEU GHIS
ABEILLES ET MIEL DE LA SAINTEBAUME
Tout public
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
07 88 59 67 89
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Les Rendez-vous du Parc de la Sainte-Baume : programmation 2022

LE BEAUSSET
FAUNE &
FLORE

Inventaire participatif de la Chouette Chevêche

Accompagné par un naturaliste confirmé, participez à la
recherche de cette petite chouette « des cabanons » typique
des paysages agricoles de Provence. Avec un peu de
chance vous l’entendrez et la verrez, avec certitude vous en
apprendrez les mœurs et les techniques pour la chercher.

MÉOUNES-LÈS-MONTRIEUX
FAUNE &
FLORE

Sur le chemin des herbes folles

Au cours d’une sortie facile, nous allons partir 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…

SAINT-ZACHARIE
PAYSAGES

Huveaune, les chemins de la Taurelle avec les ânes

Accompagnés par des ânes bâtés, nous emprunterons petit
et grand chemins pour découvrir le site et les alentours de
la Taurelle. Nous pourrons accrocher quelques sacs sur les
bâts et nous marcherons au rythme des animaux. Après
un casse-croûte du soir sur un des lieux magiques de la
Sainte-Baume retour au point de départ.
Prévoir chaussures et vêtements de randonnée adaptés à la saison
et à la météo du jour (+ lunettes solaires, chapeau …), lampe de
poche - frontale, sac à dos, eau (1l minimum / personne) et pique
nique. Facultativement : bâtons, appareil photo, jumelles.
Pas d'animaux de compagnie, non accessible à des personnes à
mobilité réduite.
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8 AVRIL

19H-23H

ASSOCIATION S'PÈCE
Tout public - Très facile
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
07 88 59 67 89

9 AVRIL

14H-17H

VINCENT BLONDEL
NATURELLES BALADES
Tout public (enfants à partir de
8 ans) - Facile
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
07 88 59 67 89

16 JUILLET

16H-21H

ALEXANDRE CARAMELLO
RANDO GARRIGUE
Tout public (enfants à partir de
6 ans) - Facile
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
04 42 72 32 72

Les Rendez-vous du Parc de la Sainte-Baume : programmation 2022
MAZAUGUES
PAYSAGES

Sortie Course d'orientation

ExpéNATURE vous emmène, le temps d’une journée,
découvrir l’environnement du Parc naturel régional de la
Sainte-Baume de manière ludique ! L’activité orientation
allie instinct, intelligence et sport. Grâce à cette escapade
adaptée à tous, vous pourrez découvrir des paysages
resplendissants et verdoyants. Nous vous proposons une
variété de parcours spécifiques 100% nature associant
des éléments d’environnement généraux à chaque balise.
Cette activité permet de faire le lien carte/terrain, donc
également idéale pour les lectures de paysages. Pratiquée
en groupe ou en famille, c’est l’occasion de partager des
moments privilégiés et de développer l’esprit d’équipe !
À vos cartes, prêts… Profitez !

28 SEPTEMBRE

9H-16H

EXPÉNATURE
SEMAINE VAROISE DE LA NATURE
Tout public
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
04 42 72 32 72

Prévoir de l'eau et de bonnes chaussures type sport ou randonnée
Des équipes de 3/4 personnes seront formées

SAINTE-ANNE D'EVENOS
EAU &
GÉOLOGIE

Découverte du monde souterrain

Venez découvrir pourquoi les grottes existent ! En
parcourant le karst de la Foux de Sainte-Anne d’Evenos,
nous aborderons son creusement, le transport des
sédiments, le cycle de l’eau en terrain calcaire, l’évolution
des paysages à l’échelle géologique… La matinée sera
consacrée à la connaissance du karst de surface. Sur un
parcours de 2h, vous observerez notre environnement
géologique, de l’échelle millimétrique à l’échelle du
paysage. L’après-midi, nous plongerons dans les secrets
des grottes et de l’eau souterraine en visitant la Foux :
on visualisera les formes traditionnelles des paysages
karstiques souterrains (stalactites et stalagmites, forme
des galeries.) et les principes de la circulation des eaux
(siphon, creusement, érosion, marque des crues, etc…).

1ER OCTOBRE

9H-15H

SPÉLÉO H2O
SEMAINE VAROISE DE LA NATURE
Public adulte - Modéré
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
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PLAN D'AUPS SAINTE-BAUME
PAYSAGES

La Sainte-Baume en joëlette

Depuis l'Hôtellerie de la Sainte-Baume près du village
de Plan d'Aups, randonnée sur le plateau vers la Tourne
en passant par la forêt séculaire, en alternant pistes et
sentiers.
Pour les personnes n'ayant pas la possibilité de participer
aux sorties de par leur mobilité réduite, nous proposons par
le biais d'une Joëlette de s'engager sur les sentiers du Parc.

8 OCTOBRE

10H-16H

ALEXANDRE CARAMELLO
RANDO GARRIGUE
Tout public (enfants à partir de 6
ans) - Facile
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
07 88 59 67 89

Prévoir chaussures et vêtements de randonnée adaptés à la
saison et à la météo du jour (+ lunettes solaires, chapeau…), sac à
dos, eau (1l minimum / personne) et pique nique. Facultativement :
bâtons, appareil photo, jumelles.
Pas d'animaux de compagnie (chiens, …). Réalisable sous réserve
des conditions météo et de l'ouverture des massifs forestiers au
public.

NÉOULES
PAYSAGES

Jour de la nuit

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

15 OCTOBRE

19H-21H30

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

Prévoir des 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)

POURRIÈRES
CULTURE &
TRADITIONS

Randonnée Patrimoine-Photo

Une journée exceptionnelle autour du village de Pourriéres.
Avec Alexandra Radet, guide conférencière, et Denis Caviglia
photographe, vous découvrirez l’histoire et le patrimoine de
ce beau village aux anecdotes si riches.
Et vous apprendrez à photographier les lieux et les
bâtiments visités.
Une journée bien remplie entre connaissances et images
dont vous serez fiers.
Ouvert à tous quelque soit son matériel photo, du reflex au
téléphone portable. Prévoir un pique-nique, casquette et eau.
Maximum 8 personnes
10

23 OCTOBRE

9H-16H

DENIS CAVIGLIA ET ALEXANDRA
RADET
Tout public - Très facile
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
07 88 59 67 89

ÉVÈNEMENTS

Les Rendez-vous du Parc de la Sainte-Baume : programmation 2022

FAUNE &
FLORE

ÉVENOS - 18 MAI
18H-19H30
18H-19H30
LE BEAUSSET - 19 MAI

Restitution ABC

ÉVÈNEMENT ANIMÉ PAR LE PARC

A l'occasion des soirées de restitution de l'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), les communes
d’Évenos, du Beausset et le Parc naturel régional de la Sainte-Baume proposent une rétrospective
des actions conduites dans le cadre de ce projet collectif et des résultats des prospections
naturalistes. A l’issue de la conférence, seront également présentés l’après-ABC et les plans
d’actions retenus pour la biodiversité.

ÉVENOS - 20 MAI

18H-19H30

Conférence "Abeilles Sauvages du Var"

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES ET D'ARCHÉOLOGIE DE TOULON ET DU VAR
Venez assister à une conférence unique sur les abeilles. Considéré comme véritable baromètre de
notre biodiversité, l’abeille mellifère est vraisemblablement l’insecte le plus populaire au monde.
Derrière le mot courant « abeille » se cache en réalité près de 20 000 espèces congénères à travers
le monde, dont un millier en France. Entrez dans le monde fascinant de cet insecte champion de la
pollinisation, sauvage par nature, tout en apprenant les dangers qui les menacent autant que nous.

SIGNES - 21 MAI TOUTE LA JOURNÉE
POURCIEUX - 22 MAI TOUTE LA JOURNÉE

Week-end : inventaires participatifs

ÉVÈNEMENT ANIMÉ PAR LE PARC

Devenir chercheur amateur et en apprendre plus sur la nature, c’est ce que nous vous proposons en
participant à la sortie d’inventaire participatif citoyen de l’Atlas de Biodiversité Communale (ABC) des
communes de Signes et Pourcieux. Rendez-vous ouvert à tous, que vous soyez naturaliste expert,
curieux de nature ou promeneur du dimanche, nous vous proposons de faire partie de ce vaste projet
collectif qui a pour objectif de développer, partager la connaissance de la biodiversité, identifier les enjeux
écologiques et proposer des pistes d’actions pour préserver et valoriser le patrimoine naturel du Parc.

POURCIEUX- 22 MAI

9H-16H

Rando photo : initiation à la photo macro naturaliste
PROPOSÉ PAR LE PARC AVEC DENIS CAVIGLIA

Être capable de faire de la macrophotographie, et être fier de ses images. Nous partirons à la découverte
de la flore et de la faune à Pourcieux. Une journée pour apprendre à photographier l’infiniment petit.
Cette journée est ouverte à tous quelque soit son matériel, du reflex au téléphone portable à condition qu’il soit possible
de se rapprocher de très prés des sujets. Prévoir son pique-nique, casquette et eau.
Limité à 10 places

Tout public
		
Gratuit		

Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
04 42 72 32 72
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LA SAINTE-BAUME À CROQUER
PLAN D'AUPS SAINTE-BAUME
La « Sainte-Baume à croquer », c’est le rendez-vous
gastronomique des producteurs de votre territoire ! L'occasion
de venir, en famille ou entre
amis, découvrir et savourer
DIMANCHE
3 JUILLET 2022
les produits locaux et ceux
DE 10H À 17H
bénéficiant de la marque «
À PLAN D‘AUPS SAINTE-BAUME
Valeurs Parc ». Evènement
convivial et festif, un grand
E
M
LA
-BAU
marché de producteur,
SAINTE
À CROQUER
l’exposition photographique
TASTAR LA SANTA BAUMA
« Visages de la SainteBaume » et des avantpremières de deux courtsE
E LIBR
ENTRÉ
métrages réalisés par le
Parc vous attendent sous
les Halles et à la Maison de
Pays de Plan d’Aups SainteBaume.

3 JUILLET

10H-17H

COMMUNES PARTENAIRES DE L'ÉVÈNEMENT

17 SEPTEMBRE

ÉVÈNEMENT ANIMÉ PAR LE PARC
Tout public
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
04 42 72 32 72

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

TABLE RONDE ET DÉBAT

BALADES GUSTATIVES & PÉDAGOGIQUES

World Clean Up Day

Tous engagés pour une planète sans déchets !
Et vous, que faites-vous le 17 septembre prochain ? Participez
à la Journée mondiale du nettoyage de notre planète sur
l'une des communes du Parc angagées dans cette opération.
L’objectif de l’association du World CleanUp Day est de réunir
en 1 JOUR 5% de la population mondiale pour générer une
prise de conscience globale sur les déchets sauvages et
sensibiliser encore et encore nos concitoyens au respect de
notre environnement.
Pour faire partie de ce grand élan : www.worldcleanupday.fr

PLAN D'AUPS SAINTE-BAUME
CULTURE &
TRADITIONS
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La 25ème heure

Evènement biennal organisé dans le cadre de l'association
Villes Sanctuaires en France, la 25ème heure permet de
profiter du passage à l’heure d’hiver pour (re)découvrir à la nuit
tombée, les sanctuaires de la Sainte-Baume au travers d'une
manifestation originale (visite guidée, concert, exposition).
Cette année, le thème sera « Pèlerinage et ressourcements ».

9H-12H

ÉVÈNEMENT ANIMÉ PAR LE PARC
Tout public
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
accueil@pnr-saintebaume.fr
04 42 72 32 72

29 OCTOBRE

20H-23H

Tout public
Gratuit
Info/réservation (obligatoire) :
www.provenceverteverdon.fr
04 42 72 32 72

OFFICES DE TOURISME

Les Rendez-vous du Parc de la Sainte-Baume : programmation 2022

Aix Marseille Provence
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ÉTOILE
www.tourisme-paysdaubagne.fr

BUREAU DE SAINT-ZACHARIE
04 42 32 63 28
saintzacharie.tourisme@orange.fr

BUREAU D’AUBAGNE
04 42 03 49 98
accueil@tourisme-paysdaubagne.fr

OFFICE DE TOURISME DE TRETS
04 42 61 23 75
tourisme@ville-de-trets.fr

OFFICE DE TOURISME COMMUNAL DE
GÉMENOS
www.mairie-gemenos.fr
04 42 32 04 40
officedetourisme@mairie-gemenos.fr

BUREAU MUNICIPAL DE TOURISME DE
ROQUEFORT-LA-BÉDOULE
04 42 73 21 12
www.roquefort-labedoule.fr

Provence Verte

OFFICE DE TOURISME DE LA PROVENCE
VERTE ET VERDON
www.provenceverteverdon.fr

BUREAU DE NANS-LES-PINS
04 94 78 95 91
nanslespins@provenceverteverdon.fr

BUREAU DE BRIGNOLES
04 94 72 04 21
contact@provenceverteverdon.fr

BUREAU DE PLAN D’AUPS
04 42 72 32 72
plandaups@provenceverteverdon.fr

BUREAU DE SAINT-MAXIMIN
04 94 59 25 89
saintmaximin@provenceverteverdon.fr

Vallée du Gapeau

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DU
GAPEAU
www.valleegapeau-tourisme.fr

Sud Sainte-Baume
www.provence-sud-sainte-baume.com
MAISON DU TOURISME DU BEAUSSET
04 94 90 55 10
tourisme@ville-lebeausset.fr
OFFICE DE TOURISME DE LA CADIÈRE
D’AZUR
04 94 90 12 56
tourismecadiere@orange.fr

BUREAU DE SOLLIÈS-PONT
04 94 28 92 35
valleegapeau-tourisme@ccvg.fr

OFFICE DE TOURISME DU CASTELLET
04 94 32 79 13
tourisme@ville-lecastellet.fr
OFFICE DE TOURISME DE SIGNES
04 94 98 87 80
mediatheque@signes.fr
POINT D’INFORMATIONS TOURISME
D’ÉVENOS
04 94 98 50 86
mairie@evenos.fr
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SITES D'ACCUEIL & DE DÉCOUVERTE
Les Rendez-vous du Parc de la Sainte-Baume : programmation 2022

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.

VAC. : DU MER AU DIM
HORS VAC. : MER, SAM, DIM
> DE MAI À SEPT.
14H-18H
> JUILL-AOÛT : MER AU VEN
14H-18H / SAM ET DIM
10H - 12H / 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

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.

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
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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.

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

 révoir d'arriver au moins une heure avant le départ de la visite
P
guidée pour découvrir le musée. Audioguides multilangues sur
place

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.

TOUTE L'ANNÉE
SUR RENDEZ-VOUS
Tout public
RDV : Place de la République
Gratuit
Info/réservation : 04 94 21 18 62
mairie.belgentier@wanadoo.fr

LE BEAUSSET

DU LUNDI AU VENDREDI.
WEEKENDS EN FONCTION
DES ÉVÈNEMENTS

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.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU VAR

Maison départementale de la Nature des 4
frères

9H À 17H

Tout public
Gratuit
Info/réservation : 04 94 05 33 90
mdn4freres@var.fr
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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 ».
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.
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.
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.
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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 18H
Tout public
RDV : 2 rue de la Poste
Gratuit
Info/réservation : 04 94 32 79 13
tourisme@ville-lecastellet.fr

TOUTE L'ANNÉE
LUN AU VEND 14H À 17H

(FERMETURE LES JOURS FÉRIÉS)
AGGLOMÉRATION SUD
SAINTE-BAUME
Tout public
RDV : 155 Avenue Henri Jansoulin
Gratuit
Info/réservation : 04 94 98 26 56

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

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

Les Rendez-vous du Parc de la Sainte-Baume : programmation 2022
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
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

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.

TOUTE L'ANNÉE

VARIABLE EN FONCTION DE LA SAISON
HORS-SAISON : MER, SAM, DIM
AVRIL, MAI, JUIN, SEPT : TOUS LES JOURS SAUF MARDI
JUILL - AOÛT : TOUS LES JOURS SAUF DIM APRÈS-MIDI

PARC NATUREL RÉGIONAL
DE LA SAINTE-BAUME

LES INFOS DU PARC

PLAN D'AUPS 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
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PARTICIPATION CITOYENNE
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CONNAISSEZ-VOUS LE CONSEIL DE PARC
DU PNR DE LA SAINTE-BAUME ?
Vous habitez l’une des communes du Parc naturel régional de la
Sainte-Baume ou vous aimez cet espace ?
L’avenir de ce territoire vous importe. Vous y êtes attachés. Vous souhaitez
partager vos expériences et expertises.

Le Conseil de Parc est
un lieu d’échanges et de production d’une parole
collective.
© P h i li p

pe
RIC

une instance participative de conseils et de
propositions agissant aux côtés des élus et des
techniciens du Parc.

HA

UD

REJOIGNEZ-NOUS !
sur le site internet www.cddpnrsaintebaume.fr
sur le groupe Facebook

des Citoyens engagés pour la Sainte-Baume

et sur la chaine YouTube

18

du Conseil de Parc

© G O L E A A lai n

Conseil de Parc du PNR de la Sainte-Baume

Nazareth • 2219 CD80 • Route de Nans • 83640 PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME • 04.42.72.35.22 • conseil.developpement@pnr-saintebaume.fr • www.cddpnrsaintebaume.fr
Parc naturel régional de la Sainte-Baume • www.pnr-saintebaume.fr •

@pnrsaintebaume

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
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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 & CONDITION
DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE
DU 1 ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE

Pourrières
Pourrières
Pourcie
Pourcie

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 !

Trets
Trets

REGAGNAS
REGAGNAS

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.

INFORMATIONS

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.

Nans-lesNans-les-P

SaintSaintZacharie
Zacharie
Auriol
Auriol

Pland’Aups
d’Aups
Plan
Sainte-Baume
Sainte-Baume

Roquevaire
Roquevaire

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

SAINTE-BAUME
13
SAINTE-BAUME 13
Gémenos
Gémenos

NIVEAUX DE RISQUES

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

Riboux
Riboux

Cuges
Cuges
-les-lesPins
Pins

MARCOULINE

GRAND CAUNET
Roquefort-la-Bédoule

Le Castellet
Le Castellet

LÉGER
Ceyreste

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

La
LaCadière
Cadièred’Azur
d’Azur

MODÉRÉ

SÉVÈRE

Accès aux massifs déconseillé toute la
journée

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

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

EXTRÊME

i

Côté Bouches-du-Rhône

CONDITIONS D’ACCÈS DU JOUR

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)

Limi
Limi
Limi

NS D’ACCÈS AUX MASSIFS
LA SAINTE-BAUME

i

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

www.var.gouv.fr

RÈGLES DE BONNE CONDUITE

E N E S P A C E N AT U R E L
F EUX INTER D ITS

En raison du risque incendie, toute
source de feu en forêt et à moins
de 200 mètres d’un massif est
strictement interdite.
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CONDITIONS D’ACCÈS DU JOUR

Concerne les feux de camp,
barbecues, brûlages de déchets
verts, cigarettes.
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DE 135 € À 3 750 €
EN CAS D’INCENDIE
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CIR CUL ATION NON AUTOR IS ÉE
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
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Limite entre les Bouches-du-Rhône et le Var
Limite réglementaire entre les massifs forestiers
Limite des communes du Parc naturel régional de la Sainte-Baume
Limite des communes associées du Parc naturel régional de la
Sainte-Baume

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

D ÉCH ETS À EMPORTER AVEC S OI
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 ÉB R OUSAIL L AG E OB L IG ATOIR 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
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

