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Un Parc naturel régional (PNR) a pour vocation 
de protéger et valoriser le patrimoine naturel, 
culturel et humain de son territoire, en mettant en 
œuvre une politique innovante d’aménagement 
et de développement économique, social et 
culturel, respectueuse de l’environnement.

L’expérimentation faisant partie de son ADN, 
un Parc est un véritable laboratoire de projets, 
support de réflexion, générateur d’alternatives 
et promoteur de modes d’actions novateurs. 
Espace de recherche et de découverte multiple, 
la Sainte-Baume propose une expérience 
immersive en espace naturel. 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, du Verdon et de Port-Cros, 
le Parc constitue un territoire de découvertes par 
excellence. Du haut de ses 1148 m d’altitude, 
la montagne Sainte-Baume domine la basse 
Provence comme véritable belvédère, de la mer 
Méditerranée aux Alpes du Sud. Ses paysages, 
sculptés dans le calcaire, contrastent entre une 
nature aride propre au sud de la France et une 
végétation fraîche et luxuriante, qui rappelle 
parfois les ambiances alpines.

Le Parc naturel régional
de la Sainte-Baume 

Le Parc en chiffres
52ème Parc naturel régional français créé  
le 21 décembre 2017

8ème de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

28 communes adhérentes et 2 communes associées à 
cheval sur le Var et les Bouches-du-Rhône

84 200 hectares, dont 80% en espaces naturels 

61 500 habitants

1500 espèces végétales

219 espèces animales protégées 

1148 m : double point culminant
Signal des Béguines - Joug de l’Aigle
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La mission éducative du Parc se donne pour 
ambition première de fournir à un large public 
les clés de compréhension des grands enjeux 
du territoire, tout en portant l’attention sur 
la valeur et la fragilité des patrimoines qui 
en font la spécificité et l’originalité. Par cette 
entremise, le Parc souhaite donner à chacun 
des éléments concrets pour agir à l’échelle 
locale et développer une prise de conscience de 
sa responsabilité vis-à-vis de la préservation de 
ce capital inestimable que nous espérons léguer 
aux générations futures.

Si les établissements scolaires introduisent 
de nombreux apprentissages, le territoire 
dans lequel ces apprentissages s’inscrivent 
doit être perçu comme le support préférentiel 
de leur perfectionnement, de leur illustration 
et de leur mise en œuvre dans le cadre de 
projets communs avec les partenaires locaux. 
Les projets ici proposés tendent à répondre 
à cet objectif. Ils s’inscrivent dans les 8 axes 
éducatifs prioritaires définis par la stratégie 
éducative du Parc et sont en lien avec les 
programmes d’enseignement et apprentissages 
de l’Éducation Nationale.

Roucas Traoucas, l’éléphant de pierre 
Roucas Traoucas signifie « le rocher percé » en Provençal. 
Au fil des siècles, cette roche calcaire située sur le plateau de 
Siou Blanc s’est érodée de manière particulière et ressemble 
aujourd’hui à s’y méprendre à un éléphant de pierre. Une 
légende raconte qu’il serait le gardien du sommeil de la 
sorcière Maramoye. L’éléphant sortira de sa torpeur minérale 
le jour où la sorcière tentera de se libérer du gouffre qui porte 
son nom, l’abîme de la Maramoye, pour la renvoyer dans les 
profondeurs de la terre.  C’est en référence à cette curiosité 
locale et pour souligner l’importance des patrimoines 
géologiques du territoire que l’éléphant de pierre a été choisi 
comme mascotte éducative du Parc de la Sainte-Baume.  

Page de couverture : Grand laoucien ©WeGo Productions – J.-C. Flaccomio / p3 : L’éléphant de pierre ©Jean Paul Giannoni / p5 : 
SpeleH2O ©Denis Caviglia / p6 : De bas en eau un hêtre de la Sainte-Baume habite l’eau ©Marjorie Ughetto - Hêtraie ©Hervé Duclos 
/ p7 : Cicindèle marocaine ©Benoît Milan / p8 : Caramy ©Laure Vuinée - PNR Sainte-Baume / p9 : La Sainte-Baume vue du ciel ©Ted 
Szymczak / p10 : Lanterne du diable ©Benoît Milan - Fourmi sp. ©Jean-Claude Tempier - CEN PACA / p11 : Glacière Pivaut ©Hervé 
Duclos / les illustrations « éléphant de pierre » © Emilie Vanvolsem.  

La mission éducative
du Parc

61 500 habitants

1500 espèces végétales

219 espèces animales protégées 

1148 m : double point culminant
Signal des Béguines - Joug de l’Aigle

Axe 1  : Biodiversité terrestre et aquatique 
Axe 2 : Forêts et sylviculture 
Axe 3 : Transition énergétique et changements climatiques 
Axe 4 : Géologie, karst et monde souterrain
Axe 5 : L’eau, ressource et milieu
Axe 6 : Paysages 
Axe 7 : Transition agricole et alimentation
Axe 8 : Patrimoine culturel et architectural 
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Conditions de candidature
Vous êtes intéressé(e)s ? 
Merci de nous transmettre par mail le dossier 
de candidature dûment complété, le vendredi 14 
octobre au plus tard. Après l’instruction de votre 
demande par le comité pédagogique du Parc, 
nous vous informerons des suites qui lui seront 
données. Nous vous transmettrons alors les 
coordonnées des intervenants avec lesquels vous 
pourrez prendre contact pour organiser la sortie. 
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le 
site internet du Parc au sein de l’espace Éducation :
https://www.pnr-saintebaume.fr/espace-education/

Transport
Dans le cadre des sorties « À l’école du Parc », 
le soutien financier du Parc et de la Région SUD 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, permet de financer 
la venue des intervenants à hauteur de 750 € 
(en « face à face pédagogique ») mais ne permet 
pas la prise en charge des frais de déplacement. 
Certains projets nécessitent un bus afin de se 
déplacer sur des sites spécifiques (forêt de hêtres, 
glacière Pivaut…), d’autres peuvent s’organiser à 
proximité des écoles.

Informations générales
Les projets proposés seront travaillés entre l’enseignant et l’intervenant en fonction du projet de classe, 
du projet d’école ainsi que des objectifs pédagogiques en lien avec les savoirs, savoir-faire et savoir-être 
visés par l’enseignant.

Format : ½ journée en classe + 1 journée terrain + ½ journée en classe

L’eau en pays calcaire, voyage au centre de la terre

Le grand exode du hêtre de la Sainte-Baume

Les insectes de la Sainte-Baume, trésors de biodiversité

Les pieds dans l’eau, entre nature et patrimoine

Récolte de paysages à travers la Sainte-Baume 

Le sol au cœur de la vie 

La Sainte-Baume au temps des glacières

Contact
benoit.milan@pnr-saintebaume.fr

06 02 15 81 80

L’offre scolaire 
« À l’école du Parc » 

Les sorties présentées dans ce fascicule 2022 - 2023, proposées par le Parc naturel régional de 
la Sainte-Baume avec le soutien financier de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, sont 
gratuites pour les écoles du territoire, du CP au CM2 selon les projets. 



5CATALOGUE DES SORTIES PÉDAGOGIQUES « À L’ÉCOLE DU PARC » 2022-2023

Projet ouvert à :  toutes les écoles des communes du Parc 

Niveaux :  CM1 – CM2     

Thématiques : géologie, karst, spéléologie

Intervenant : SpéléH2O
       Brevet d’Etat d’Educateur Sportif, option spéléologie et canyoning

Organisation :
• ½ journée en classe : le calcaire et la formation du karst 
• 1 journée terrain : le karst de surface et découverte de la spéléologie 
• ½ journée en classe : la vie cavernicole et ses adaptations, la biospéléologie 

Lieu : La sortie terrain se fera préférentiellement à proximité de la grotte de la 
Foux d’Evenos.

Les reliefs spectaculaires de la Sainte-
Baume, la diversité de ses formations 
géologiques et l’importance de ses 
réseaux karstiques souterrains 
contribuent largement à sa 
renommée. La Sainte-Baume est 
un des sites régionaux majeurs 
pour son patrimoine souterrain 
qu’il soit historique, biologique, 
hydrologique ou paysager. À 
partir d’expériences ludiques et 
d’une démarche scientifique, 
nous proposons aux élèves de 

découvrir le karst et les processus 
à l’origine de cette formation si 
particulière. Lors de la sortie, les 
élèves étudieront les phénomènes 
karstiques de surface et seront 
initiés à l’exploration d’une cavité 
encadrée par des professionnels 
agréés. La dernière séance du 
projet sera consacrée à l’étude 
des espèces qui vivent dans 
le milieu souterrain, de leurs 
adaptations à ce monde sans 
lumière et aux crues souterraines.

Mots-clés : géologie, géomorphologie, roches magmatiques, roches sédimentaires, roches métamorphiques, 
sédimentation, calcaire, érosion, paysages, karst, doline, poljé, lapiaz, aven, cycle de l’eau, stalactites, 
stalagmites, roches perméables, roches imperméables, pollution aquatique, vie cavernicole, chauves-souris.

L’eau en pays calcaire, voyage au centre de la terre 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROJET
Comprendre le cycle de l’eau en pays calcaire, la formation 
des grottes, l’évolution du paysage karstique et sa 
biodiversité souterraine associée
Découvrir la géologie et l’hydrologie du cas d’étude du karst 
de la Foux d’Evenos, une grotte qui se transforme en source 
à certaines périodes de l’année
Appréhender de manière plus précise les enjeux relatifs à 
ces milieux fragiles et méconnus, le lien avec la préservation 
de la ressource en eau

L’aiga en país calcari, viatge dins lo centre de la tèrra
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Projet ouvert à :  toutes les écoles des communes du Parc 

Niveaux : CM1 – CM2     

Thématiques : la vie des arbres, l’écosystème forestier, changement climatique 

Intervenant : Naturelles Balades - Vincent Blondel, guide naturaliste

Organisation :
• ½ journée en classe : l’arbre et l’écosystème forestier 
• 1 journée terrain : étude du hêtre en milieu forestier 
 • ½ journée en classe : forêts et changements climatiques 

Lieu : La sortie terrain se fera en forêt domaniale de la Sainte-Baume.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROJET
Comprendre le fonctionnement 
général du projet de l’ONF de 
migration assistée du hêtre de la 
Sainte-Baume
Aborder le cycle de vie de l’arbre, 
en particulier du hêtre, et de 
l’écosystème singulier de la forêt 
relique de la Sainte-Baume
Appréhender de manière plus précise 
les enjeux qui unissent changement 
climatique et écosystème forestier 

Mots-clés : forêt « relique » de la Sainte-Baume, Réserve Biologie Mixte, unité conservatoire du hêtre, forêt 
domaniale, cycle de vie de l’arbre, anatomie de l’arbre, écologie du hêtre, écosystème forestier, gestion 
forestière, dynamique forestière, changement climatique, adaptation.

Le grand exode du hêtre de la Sainte-Baume
Lo gròs exòde dau faiard de la Santa Bauma

Pour adapter les forêts aux 
changements climatiques, les 
équipes de l’ONF ont initié en 2011 
une expérience de migration assistée 
des essences baptisée projet Giono, 
en l’honneur de la célèbre nouvelle 
L’homme qui plantait des arbres. Le 
hêtre de la Sainte-Baume, adapté 
depuis des millénaires à des conditions 
de chaleur et de sécheresse, est l’une 
de ces essences. La forêt domaniale 
de la Sainte-Baume abrite ainsi un 
conservatoire génétique du hêtre, au 

sein duquel les graines de hêtre (les 
faines) sont récoltées, puis mises 
en pépinière et replantées dans 
les forêts du nord de la France 
dans l’objectif de les adapter 
au réchauffement climatique 
à venir. Ce projet sera 
expérimenté par les élèves 
qui seront chargés, tels des 
scientifiques, de trouver 
les hêtres, de les étudier 
et d’en récolter les faines 
pour en faire des semis.
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Projet ouvert à :  toutes les écoles des communes du Parc 

Niveaux :  CP -  CE1 – CE2 – CM1 – CM2      

Thématiques : entomologie, classification et détermination du vivant 

Intervenant : Atelier Bleu - CPIE Côte provençale

Organisation :
• ½ journée en classe : qu’est-ce qu’un insecte ? La place des insectes dans 
le vivant
• 1 journée terrain : les explorateurs entomologistes 
• ½ journée en classe : le rôle des insectes, les insectes & l’Homme 

Lieu : Lieu de la sortie à définir en concertation avec l’enseignant et selon la 
provenance de la classe.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROJET
Comprendre l’importance de la biodiversité des insectes, 
leur cycle de vie et les rôles essentiels qu’ils jouent dans le 
maintien des écosystèmes 
Aborder la classification simple de la petite faune : savoir 
reconnaitre les principaux groupes (annélides, mollusques, 
arthropodes…) et plus particulièrement les principales classes 
d’arthropodes (insecte, arachnide, crustacé, myriapode)
Appréhender de manière plus précise la détermination 
d’espèces des principaux ordres d’insectes de la Sainte-
Baume (lépidoptère, coléoptère, hyménoptère…)

Mots-clés : entomologie, biodiversité, classification du vivant, insectes, arachnides, crustacés, myriapodes, 
détermination, cycle de vie, espèces emblématiques, espèces protégées, rôles et services écosystémiques, 
anatomie des insectes, mesures de protection, clé de détermination.

Les insectes de la Sainte-Baume, trésors de biodiversité 
Leis insèctes de la Santa Bauma, tresòr de la biodiversitat

Les insectes représentent la part la plus 
importante de la biodiversité terrestre et ont 
un rôle primordial dans le maintien et l’équilibre 
des écosystèmes. Les interactions qu’ils 
entretiennent avec l’homme sont nombreuses.
Si certains insectes sont considérés comme 

écologiquement bénéfiques à l’instar des 
pollinisateurs et des détritivores, 

d’autres ont mauvaise 
réputation comme 

les « ravageurs » 
des cultures ou 
les vecteurs 

de pathogènes. Les menaces qui pèsent sur 
eux sont tout aussi nombreuses  : usage de 
pesticides, fragmentation et artificialisation 
des milieux de vie, changement climatique… 
Proposons aux élèves une immersion 
pédagogique dans le monde fascinant des 
insectes et de leur diversité, afin de comprendre 
leur morphologie et de faire la différence entre 
les insectes et les autres arthropodes. En 
véritables entomologistes de terrain, ils seront 
initiés à leur capture et à leur détermination, 
ainsi qu’à l’observation plus poussée de 
certaines espèces emblématiques du territoire.
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Projet ouvert à : toutes les écoles des 
communes situées à cheval entre le Parc et 
le Pays d’Art et d’Histoire (Brignoles, Garéoult, 
La Celle, La Roquebrussanne, Mazaugues, 
Méounes-lès-Montrieux, Nans-les-Pins, Néoules, 
Plan d’Aups Sainte-Baume, Pourcieux, Pourrières, 
Rougiers, Saint-Maximin la Sainte-Baume, Tourves)

Niveaux : CP -  CE1 – CE2 – CM1 – CM2

Thématiques : patrimoine bâti lié à l’eau, 
eau ressource et/ou milieu de vie, cycle 
domestique de l’eau, usages liés à l’eau, 
biodiversité aquatique

Intervenant : Pays d’Art et d’Histoire Provence 
Verte Verdon / Maison Régionale de l’Eau

Organisation : 6 ½ journées en tout 
• ½ journée : découverte de l’organisation 
et infrastructures de l’eau du village 
• ½ journée : étude sur site du patrimoine 
bâti lié à l’eau du village 
• 4 ½ journées dont 1 journée terrain au 
choix :

Eau ressource, les usages de l’eau, cycle 
domestique de l’eau 
Eau milieu de vie pour les espèces 
animales et végétales,  biodiversité des 
milieux aquatiques et zones humides

Lieu : Lieu de la sortie à définir en 
concertation avec l’enseignant et selon la 
provenance de la classe

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROJET
Découverte du patrimoine du village : Identification des formes 
& initiation à la lecture du bâti et acquisition du vocabulaire 
architectural adéquat
Le village dans son environnement : identification, définition et 
évolution du paysage
Aborder les usages de l’eau, comme ressource essentielle pour 
l’Homme, en lien avec les cycles naturel et domestique de l’eau en 
basse Provence, 
Appréhender les enjeux en lien avec la biodiversité liée aux milieux 
aquatiques, les espèces et les menaces qui pèsent sur elles

Mots-clés : patrimoine bâti lié à l’eau, lavoir – fontaine - canaux, eau 
ressource, eau milieu de vie, cycle naturel de l’eau, cycle domestique de l’eau, 
milieux aquatiques, zones humides, biodiversité, vulnérabilité et menaces, 
pollutions, qualité de l’eau, question des forages, les usages liés à l’eau

Les pieds dans l’eau, entre nature et patrimoine
Lei pès dins l’aiga, entre natura e cultura

Selon la commune 
étudiée, les élèves sont 
invités à rechercher 
les usages de cours 
d’eau au sein du village 

et des équipements 
qui le jalonnent : canaux 

d’irrigation, lavoirs, fontaines, abreuvoirs, 
moulins… grâce à des plans d’archives et des 
documents iconographiques. Sur site, les élèves 
étudient les éléments situés dans le village et 
découvrent l’importance de ces architectures 

dans la vie quotidienne des villageois. 
De l’usage de l’eau hier à l’usage de l’eau 
aujourd’hui, elle est utilisée comme ressource, 
rare et précieuse pour la vie humaine. Les 
élèves approfondiront leurs recherches par 
l’observation, la discussion, l’exploration 
et des approches diversifiées (sensorielle, 
scientifique…), qui les mèneront à découvrir 
l’eau comme une ressource essentielle pour 
les sociétés humaines ou comme milieu de vie 
pour de nombreuses espèces, parfois rares et 
menacées et souvent méconnues. 

Projet cofinancé par le Parc de la Sainte-Baume et le Syndicat Mixte Provence Verte Verdon
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROJET
Permettre aux élèves d’expérimenter les paysages de la 
Sainte-Baume et de partager leurs perceptions du site
Comprendre qu’un paysage est fait de multiples 
relations au sein du monde vivant et que l’être humain 
y prend part.
Produire une création collective pour transmettre une 
vision sensible du site

Mots-clés : Lecture de paysage, expérimentation, perceptions, forêt méditerranéenne, 
écosystème, interrelations, légendes et rituels, créativité, expression orale, expression 
écrite, expression plastique.

Récolte de paysages à travers la Sainte-Baume
Recòlta de païsatges a travèrs la Santa Bauma

 

En partant d’une expérience collective de 
découverte de la Sainte Baume, les élèves 
sont invités à tisser un lien particulier avec la 
montagne. De manière à ce que la notion de 
paysage s’incarne dans la richesse sensorielle 
du site, l’atelier s’organise autour d’un 
parcours soigneusement choisi et préparé en 
collaboration avec les élèves. Chaque étape 
du parcours permet d’aborder une facette 
du paysage de la montagne : l’eau, la pierre, 
la végétation, les cultures, l’habitat et leurs 
interrelations. La préparation en amont du 
parcours permettra aux élèves de s’initier à la 
lecture des cartes et à aiguiser leur curiosité lors 
de l’observation de cartes postales anciennes et 
de tableaux. Lors de la journée de terrain, un 
carnet de voyage leur permettra de récolter et 

de garder la trace des lieux découverts (dessins, 
initiation au croquis, poésie, légendes…)
Un temps de restitution de l’atelier donnera 
l’occasion aux élèves de faire vivre à des 
visiteurs leurs propres parcours de la Sainte-
Baume soit à travers une petite édition 
de livrets rassemblant 
leur production, 
une exposition 
des dessins et des 
matériaux récoltés 
ou la lecture de 
leurs propres 
contes et légendes 
de la Sainte-
Baume…

Projet cofinancé par le Parc de la Sainte-Baume et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Var

Projet ouvert à :  toutes les écoles des 
communes du Parc situées dans le Var

Niveaux : CP -  CE1 – CE2 – CM1 – CM2

Thématiques : Lecture de paysage, 
expérimentation, perceptions, forêt 
méditerranéenne, écosystème, interrelations, 
légendes, créativité, expression orale et écrite, 
expression plastique

Intervenant : Mathilde Szydywar-Callies 
Paysagiste conceptrice

Organisation :
• ½ journée en classe ou à proximité de 

l’école : préparation du parcours, échanges 
sur les premières perceptions, lecture de carte, 
cartes postales anciennes et de peintures…
• 1 journée terrain : parcours collectif à 
travers la Sainte-Baume, à chaque étape la 
découverte d’un aspect particulier, si possible 
rencontre avec des acteurs du Parc.
• ½ journée : mise en forme des récoltes de 
paysage, croquis, dessin, écriture de poèmes, 
de contes ou légendes…
• 2 ½ journées : préparation de la restitution 
sous forme d’exposition, de livret ou de lecture 
publique… (avec paysagiste ou intervenant 
artistique)
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Projet ouvert à : toutes les écoles des communes du Parc 

Niveaux : CP -  CE1 – CE2 – CM1 – CM2     

Thématiques : agriculture, pédologie, classification et détermination du vivant

Intervenant : Autres regards - Marjorie Ughetto, naturaliste, 
consultante en biodiversité

Organisation :
• 1 journée terrain : approche sensible et découverte du sol forestier, 
écosystème du sol 
• ½ journée en classe : étude d’un compost biologique et de ses habitants 
• ½ journée proche de l’école (jardin, parc, potager…) : comment améliorer  
« la santé » du sol, le sol au jardin 

Lieu : Lieu de la sortie à définir en concertation avec l’enseignant et selon la 
provenance de la classe

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROJET
Comprendre la nature du lien qui unit la pédofaune et la 
fertilité des sols
Aborder la détermination de la petite faune du sol, 
savoir reconnaitre les principaux groupes (annélides, 
mollusques, arthropodes…) et leurs rôles au sein 
de l’écosystème du sol (recycleurs, décomposeurs, 
prédateurs...) 
Appréhender de manière plus précise les enjeux en lien 
avec la biodiversité, les pratiques agricoles et la santé 

Mots-clés : sol, pédologie, pédofaune, classification du vivant : vers, mollusque, arthropode, insecte, 
arachnide, crustacé, myriapode, champignon, auxiliaire, biodiversité, sol vivant, collembole, rôles de la petite 
faune du sol, décomposeurs, matière organique, matière minérale, humus, litière, pratiques agroécologiques, 
alimentation et santé, grelinette, aérobèche.

Le sol au cœur de la vie  
Lo sòu dins lo còr de la vida

Sous nos pieds, un univers inconnu est peuplé 
de créatures qui œuvrent discrètement mais 
avec une grande efficacité à décomposer et 
recycler inlassablement la matière morte. 
Ce monde mystérieux, c’est le sol, l’un 
des écosystèmes les plus riches 
et complexes de la planète. Il 
fournit de nombreux services 
essentiels à la vie et de sa 
qualité dépend la qualité de 
notre nourriture. Ressource 
naturelle non renouvelable 

sur laquelle pèse de nombreuses menaces, (il 
faut des centaines voire des milliers d’années 
pour former 1 cm de sol à partir de roche mère), 
la protection et la gestion durable des sols 

apparait comme un enjeu environnemental 
et sociétal majeur. Découvrons cet univers 

des minuscules situé juste sous nos 
pieds, observons à la loupe binoculaire 

ses habitants, comprenons le rôle 
complexe et vital de ces petits 

organismes dans le grand cycle de 
la vie.
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Projet ouvert à :  toutes les écoles des communes du Parc 

Niveaux : CP -  CE1 – CE2 – CM1 – CM2      

Thématiques : histoire de l’industrie de la glace en Sainte-Baume

Intervenant : Audrey Ringot Allegre, Guide Conférencier National

Organisation :
• ½ journée en classe : approche photo/carto de la zone d’étude, lecture de 
paysage sur base photographique 
• ½ journée en classe : l’usage de la glace naturelle d’hier à aujourd’hui et 
son évolution 
• 1 journée terrain : visite et étude de la glacière Pivaut et de ses bassins 
de congélation / jeu de piste et de découverte

Lieu : Si possible, 2 classes d’un même établissement peuvent bénéficier d’une 
sortie terrain commune sur l’Espace naturel sensible de la glacière Pivaut

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROJET
Appréhender l’histoire de l’industrie de la glace en 
Sainte-Baume, le contexte de son émergence et les 
raisons de sa disparition  
Comprendre les raisons de cette implantation en 
Sainte-Baume et les liens qu’entretenaient les 
habitants du territoire avec cette industrie 
Découvrir les lieux emblématiques de cette industrie 
sur le territoire et ses vestiges dans les paysages et 
la toponymie d’aujourd’hui 

Mots-clés : les glacières de la Sainte-Baume, patrimoine bâti, patrimoine identitaire, les états de l’eau, 
industrie de la glace, les sites de production, les méthodes de production, architecture d’une glacière, 
construction d’une glacière, le commerce de la glace, les chemins de la glace, le travail d’un marchand-
glacier.

La Sainte-Baume au temps des glacières 
La Santa Bauma dau temps dei glacièras

Le massif de la Sainte Baume fut 
pendant plusieurs siècles un lieu 
de production et de conservation 
de la glace. De nombreuses 
glacières témoignent encore 
de cet artisanat disparu. Nous 
proposons aux élèves de découvrir 
l’histoire de la glace sur un projet 
en 4 séances. Les deux premières 
séances se dérouleront en classe. 
Les élèves, à partir de cartes, 
plans, photos, travailleront sur les 
spécificités naturelles de la Sainte 

Baume. Ensuite, la 2ème séance 
s’intéressera à l’histoire de la glace 
depuis sa fabrication jusqu’à son 
usage. Enfin, une journée sera 
réservée à la découverte d’une 
des glacières emblématiques 
de la Sainte-Baume, la glacière 
Pivaut, située sur la commune de 
Mazaugues. Les élèves visiteront 
le site et seront invités à participer 
à une découverte ludique sous la 
forme d’un jeu de piste.
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