
PEDAGOGIQUES 
Se sensibiliser à l’importance de l’approche paysagère 
pour appréhender le territoire du Parc naturel régional 
de la Sainte-Baume 

Connaitre les grands types de typologies et de 
structures paysagères sur le territoire du Parc

Acquérir de nouvelles connaissances liées à la 
diversité des paysages sur le territoire, en partant des 
grands paysages jusqu’aux paysages quotidiens 

Quels sont les paysages du territoire du Parc, depuis 
les grands paysages aux paysages du quotidien ?

Quel est le caractère de l’unité paysagère  
« Montagne Sainte-Baume » ? 

Comment définir les paysages de la « Montagne 
Sainte-Baume »?

Quels sont les reliefs emblématiques du territoire 
du Parc ? 

Comment se caractérise l’évolution des paysages 
du territoire du Parc ? 

Quelles sont les menaces qui pèsent sur ces 
paysages  ? 

La loi Paysage de 1993 a confié aux Parcs naturels régionaux la mission de préserver les paysages. La connaissance 
des paysages étant un préalable à toute action de protection, les Parcs s’attachent à localiser et à décrire les « 
structures paysagères » existantes sur leur territoire.

C’est dans cet objectif que le Parc a identifié des « unités paysagères », des « typologies paysagères », des  
« paysages remarquables », des « paysages agricoles sensibles » ou encore des « cônes de vue » ou des « routes 
pittoresques » dans sa Charte et sur son Plan de Parc. Ce repérage a permis de définir des objectifs en matière de 
protection, de gestion ou d’aménagement des paysages à atteindre au cours de la période de classement du Parc 
(2018-2032). 

En effet, par sa proximité avec les métropoles de Marseille, Aix-en-Provence et Toulon, les paysages du Parc subissent 
des transformations rapides et profondes. La pression urbaine subit par les espaces naturels et agricoles menace la 
qualité des grands paysages identitaires de la Sainte-Baume et du cadre de vie des habitants. Développement des 
lotissements pavillonnaires, gain de l’habitat sur les flancs des collines, imperméabilisation des sols, défrichements, 
déprise agricole, multiplication des réseaux électriques et des panneaux publicitaires.... sont les témoins d’une 
dégradation et d’une banalisation des paysages. 

Objectifs 

DE LA THEMATIQUE
Problématisation

POUR LE TERRITOIRE
Enjeux
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Les paysages
DE LA SAINTE-BAUME



Le socle naturel des paysages du territoire du Parc naturel régional de la Sainte-Baume est d’une exceptionnelle 
diversité, fondée sur une géologie complexe, un emboîtement de reliefs, plateaux, poljés, dépressions et plaines, 
au carrefour d’influences climatiques méditerranéennes et montagnardes. Ces paysages habités, cultivés et 
reconnus tissent une mosaïque paysagère autour de l’emblématique Montagne Sainte-Baume, unité paysagère 
centrale, véritable épine dorsale du territoire.
La Montagne Sainte-Baume s’exprime par toute une palette de paysages naturels et de terroirs, en continuité 
directe et en co-visibilité avec elle. Ces paysages présentent souvent de fortes similitudes écologiques. Territoire 
boisé, la forêt couvre la majeure partie du Parc et s’affirme comme l’élément fédérateur d’ensembles très variés. 
Territoire de transition, reculé et discret, il offre un cadre de vie de qualité, en accord avec la nature. Ses paysages 
constituent, avec ses ressources visibles et invisibles, un patrimoine identitaire, révélateur de l’histoire commune 
des habitants du territoire. Véritable vitrine du Parc, ils répondent à la demande croissante d’un public soucieux 
d’authenticité, de nature et de ressourcement.
Ainsi, fort de ce constat, l’objectif du Parc naturel régional de la Sainte-Baume et de ses partenaires est non 
seulement de préserver, requalifier, et mettre en valeur le capital paysager, mais aussi de mobiliser et sensibiliser 
les élus, les habitants, les visiteurs et les acteurs économiques à un projet de territoire garant d’une évolution 
cohérente, qualitative et durable des paysages et du cadre de vie.
Pour atteindre ces objectifs, en complément de la mesure cadre visant à inscrire le paysage au cœur du projet 
de territoire, le Parc organisera son action autour de deux mesures principales et de mesures complémentaires :

assurer la préservation et la valorisation des paysages identitaires 
valoriser le caractère de la Sainte-Baume et initier une culture du paysage
et des mesures complémentaires visant à orienter le territoire de la Sainte-Baume vers un aménagement 
exemplaire et durable et contribuer à l’amélioration du cadre de vie

LA CHARTE ? 
Que dit

SUR LE TERRITOIRE
Chiffres clés

Signal des Béguines  
et Joug de l’Aigle 1 148m

POINTS CULMINANTS DU PARC DE LA SAINTE-BAUME

Pic de Bertagne1 042m
POINT CULMINANT DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

routes  
pittoresques8 Route de l’Espigoulier, RD45A Auriol-Plan d’Aups, RD 480 Saint-Zacharie – Plan 

d’Aups, RD 80 Nans les Pins- Plan d’Aups, RD 95 Mazaugues-Plan-d’Aups, route de 
Rougiers au Plan d’Aups, RD 64 Rougiers à Mazaugues, RD 602 route de Riboux

typologies 
paysagères8 Montagne Sainte-Baume, reliefs et plateaux naturels, collines du Val d’Issole et du Naï, 

mosaïque agreste et naturelle, piémonts et dépressions agricoles, plateau à dominante 
anthropisée, amphithéâtre collinaire et bassin agricole et vallée du Gapeau

Longueur de la crête 
de la Sainte-Baume12km

unités  
paysagères19 cônes 

de vue16

paysages 
remarquables4 Montagne Sainte-Baume, Mont Aurélien & 

Mont Olympe, Plateau de Siou Blanc & forêt 
des Morières, La Loube

cours d’eau
principaux7 Caramy, Issole, 

Gapeau, Latay, Fauge, 
Huveaune et Cauron
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INTRODUCTION
Les significations multiples données au « paysage » ont 
évolué au cours des temps. 

Le mot « paysage » apparait dans les langues occidentales 
au XVIe siècle (1549 en France) dans la mouvance de la 
Renaissance. Cependant dans l’Antiquité et au Moyen-
Âge une sensibilité littéraire et picturale à l’organisation 
et aux rythmes de la nature et du cadre de vie se traduit 
dans les représentations d’ambiances, de couleurs et de 
formes. 

Issu étymologiquement de « pays » (du latin pagus : 
champ) le paysage est à l’origine lié à la représentation 
du monde rural et des travaux des champs par opposition 
à la cité.  

in : Atlas des paysages des Bouches-du-Rhône, Conseil 
général des Bouches-du-Rhône, 2007

La Montagne Sainte-Baume s’organise autour de sa 
longue crête, une épine dorsale centrale de 12 km dont les 
structures morphologiques ordonnancent et cloisonnent 
l’espace et en font un « paysage décor  » identitaire. Le 
caractère de cette unité paysagère s’articule autour de 
cinq facettes : 

la dimension religieuse et spirituelle : grotte, chemin 
de pèlerinage, chapelles, oratoires, communauté 
monastique 
la dimension pittoresque : paysage « décor », longue 
crête est-ouest, falaises, cirque, panorama 

les ressources en eau : aridité karstique, « château 
d’eau Provençal », fontaines, sources, glacières 
la dimension écologique : contrastes adret / ubac, 
hêtraie, forêt, fraicheur, pinède, chênaie et garrigue, 
contreforts rocheux, plateaux naturels 
les paysages agraires construits et exploités : vestiges 
de restanques, chemins, cabanons, mas, bergeries, 
puits, citernes, glacières, fours à cade, fours à chaux, 
carrières et mines

La montagne est entourée d’une diversité de paysages 
qui s’en distinguent par trois dimensions principales :

l’identité méditerranéenne : massifs et collines, pinède-
chênaie méditerranéenne et garrigue, ripisylves, 
calcaire massif et dolomie 
l’agriculture : dépressions agricoles, viticulture, 
oléiculture, vestiges de restanques et de pastoralisme 
l’habitat : villages provençaux, hameaux, habitat 
pavillonnaire et habitat diffus

Le paysage désigne, au sens de la Convention européenne du paysage, une partie du 
territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de 
facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations.

Quelques tables de lecture de paysage du territoire 1. Castrum de Rougiers  © Denis Caviglia, 2. La Cadière d’Azur © Thérèse 
Gaigé, 3. Le Beausset © Denis Caviglia, 4. Pourrières © Andréa Fernandez - PNR Sainte-Baume, 5. Hostellerie, Plan d’Aups © Perrine Arfaux 
-PNR Sainte-Baume, 6. Vieil Evenos © Denis Caviglia, 7. Saint-Pilon, Riboux © Aude Mottiaux - PNR Sainte-Baume

1 2 3 4

6 75
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Les GRANDS PAYSAGES de la 
SAINTE-BAUME

a. Un paysage structuré par la Montagne Sainte-Baume

Signal des Béguines & Jouc de l’Aigle  
© WeGo Productions - Jean-Claude Flaccomio

Station radar sur le Pic de Bertagne   
© Jean-Marc Salles

Culminant à 1042 mètres d’altitude, le Pic de Bertagne est le plus 
haut sommet des Bouches-du-Rhône. Le panorama que l’on y 
découvre est grandiose et s’étend à perte de vue. Visible depuis une 
très grande distance et facilement identifiable par son radar-boule, 
il sert de repère pour les habitants du sud et de l’ouest du territoire. Il 
s’agit d’une station de radar et de radio de l’aviation civile qui dépend 
du CNRA Sud-Est (Centre en route de la navigation aérienne) basé à 
Aix-en-Provence.

Relief emblématique du 
territoire, la Montagne Sainte-
Baume s’organise autour 
de sa longue crête calcaire 
centrale culminant à 1148m 
en ses deux sommets : le 
Jouc de l’Aigle et le Signal des 
Béguines. Véritable ligne de 
force du paysage de la Basse-
Provence, elle a la particularité 
de s’étendre sur une longueur 
de plus de 12km. 
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Le massif de la Sainte-Baume amorce la transition entre le littoral méditerranéen et la naissance de la chaîne 
alpine. Cette structure géomorphologique orientée est-ouest associée à une topographie montagnarde 
donne lieu à une atmosphère partagée entre climat méditerranéen et climat montagnard. On distingue plus 
généralement l’adret et l’ubac, deux versants qui abritent des milieux différents :

sur le versant nord (ubac), la falaise domine une forêt très ancienne, humide et fraiche de hêtres, chênes, 
tilleuls, érables… 
sur le versant sud (adret), le versant en pente douce, sec et ensoleillé, est caractérisé par des pelouses, de 
la garrigue, des boisements méditerranéens de pin d’Alep et de chêne vert.

Depuis la crête, la vue s’étend au nord jusqu’au Mont Ventoux ; à l’est jusqu’aux Alpes du Sud et au Mercantour 
avec en vue plus rapprochée les Maures ; au sud se dressent les Monts Toulonnais, la chaîne du Beausset et 
la Méditerranée ; à l’ouest, enfin, le Massif de Carpiagne et la chaîne de l’Etoile.

La Sainte-Baume et les drapés calcaires du versant sud © Ted Szymczak

La crête domine des plateaux, eux-mêmes perchés par rapport aux plaines périphériques. Le massif offre 
ainsi une sensation « d’emmarchements » et de paliers successifs.

La Sainte-Baume a inspiré la plume de nombreux érudits qui ont su en capter l’essence. Datant de 1860, 
la description que nous livre le père Lacordaire touchera tous ceux ayant déjà contemplé la face nord du 
massif  :  

« Au centre de ces roches hautes et alignées, qui ressemblent à un rideau de pierre, l’œil découvre une habitation 
qui y est comme suspendue, et à ses pieds une forêt dont la nouveauté le saisit. Ce n'est plus le pin maigre 
et odorant de la Provence, ni le chêne-vert, ni rien des ombrages que le voyageur a rencontrés sur sa route ; 
on dirait que, par un prodige inexplicable, le Nord a jeté là toute la magnificence de sa végétation. C'est le sol 
et le ciel du Midi avec les futaies de l'Angleterre. […] Et si l'on y pénètre, la forêt vous couvre aussitôt de toute 
sa majesté, semblable en ses profondeurs, en ses voiles et ses silences, à ces bois sacrés que la hache des 
anciens ne profanait jamais.» 

Dans son étude morphologique du massif, Etienne de Vaumas décrit quant à lui le versant sud de la montagne  : 

« Du Sud, l'aspect de la chaîne, qui montre le revers du pli, est bien différent : c'est une lourde masse sillonnée 
par des ravins qui semblent bien morts à l'heure actuelle et qui paraît se poursuivre par le plateau du Camp 
jusqu'à la plaine du Beausset. »

© Atelier pédagogique 
régional, ENSP Versailles - 
Marseille 



Fiche connaissance Les paysages de la Sainte-Baume7

c. Des reliefs emblématiques
Le massif de la Sainte-Baume s’organise autour de reliefs emblématiques périphériques. Ces derniers offrent 
un véritable écrin à la montagne :

la montagne de la Loube (830m), situé à l’est dans le prolongement de la Sainte-Baume, surplombe 
La Roquebrussanne et le plateau de l’Issole. Ses crêtes découpées et ses roches pittoresques affirment 
son caractère calcaire et méditerranéen 

le plateau de Siou Blanc (826m à La Colle de Fède), au sud du territoire, constitue une vaste 
étendue calcaire où l’érosion a sculpté les roches dolomitiques. Il en résulte des formes pittoresques et 
un immense réseau souterrain, devenu haut lieu de la spéléologie 

le Mourré d’Agnis (866m), situé dans le prolongement du massif de la Sainte-Baume, surplombe 
Mazaugues au Nord et Signes au sud. Vaste plateau comportant de nombreux rochers aux formes 
mystérieuses, il offre un belvédère sur une grande partie du Var au cœur d’une forêt méditerranéenne 

le Mont Aurélien (880m), considéré comme une réplique miniature de la Sainte-Baume, est situé sur 
la bordure nord-ouest du territoire et domine la plaine de l’Arc. Isolé et préservé, c’est un lieu de maquis de 
la Seconde Guerre mondiale. Le massif se termine au Pas de la Couelle, limite avec le Regagnas 

le massif du Regagnas (715m), situé à l’ouest du Mont Aurélien, présente des pentes supérieures 
boisées et ponctuées d’affleurement rocheux, alors que les piémonts agricoles sont devenus des friches 
arborées ou des zones d’habitat 

la Barre de Cuers (705m au Pilon Saint-Clément), située à l’extrême est du territoire au Nord-Est 
de la vallée du Gapeau, domine la plaine du même nom ouverte sur Hyères et les îles d’Or

le Mont Caume : avec la montagne de Sicié, du Gros Cerveau, du Faron, du Coudon, du Bau de Quatre 
Ouro, ils forment l’ensemble des monts toulonnais dont il est le point culminant. De son sommet, la vue 
s’étend de la baie de la Ciotat au plateau de Siou Blanc. On distingue les villages de la Cadière d’Azur, du 
Beausset avec en fond les massifs des Calanques et de la Sainte-Baume. 

Sortie sur la crête de la Sainte-Baume © Perrine ARFAUX - PNR Sainte-Baume

Reliefs du Parc de la Sainte-Baume © BRLingénierie
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c. Les villages sentinelles
Au sud du territoire du Parc se dresse, à quelques encablures de la Méditerranée, un ensemble de villages 
perchés. Ces places fortifiées d’origine médiévale possèdent une situation privilégiée au sein d’un 
amphithéâtre naturel largement dédié à la viticulture. Le perchement de ces villages leur a donné à travers 
les siècles un rôle de sentinelle : celui de surveiller la côte des potentiels ennemis venus de la mer. 

La Cadière d’Azur
La Cadière d’Azur laisse admirer les vestiges de ses remparts percés par ses trois portes 
emblématiques : la porte Saint Jean au centre, la porte Mazarine à l'est, et la porte de la Colle 
à l'ouest, par lesquelles on pénètre dans le vieux village. La prédominance des paysages de 
vignes qui lui servent d’écrin induit un paysage très structuré, rythmé par les saisons. Ce village 
perché médiéval remarquable est labélisé « Village de caractère » du Var. De nombreux artistes 
comme André Lhote, Lucien Fontanarosa, André Favory ou Robert Lemercier, par la luminosité 
particulière du village, ont peint ses paysages.  

Le Castellet
Faisant face à la Cadière d’Azur, le village du Castellet, également labélisé « Village de caractère » du 
Var, s’organise autour de son château emblématique, fondé à partir du XIIème siècle et qui a subi de 
nombreuses transformations et ne donne à voir que quelques fragments d’architecture médiévale. Il 
héberge depuis 1969 les locaux de la mairie. Le vieux village invite à la découverte de ses ruelles ombragées 
et de ses nombreuses boutiques d’art et d’artisanat. Depuis le « Trou de Madame », une poterne intégrée 
aux remparts, s’étend une vue panoramique sur la Sainte-Baume. La légende veut que le nom de cet 
emplacement vienne de la Dame du Castellet qui y guettait inlassablement le retour de son preux chevalier. 

Le Beausset-Vieux
Stratégiquement situé sur la principale voie de communication entre Marseille et Toulon, 
le Beausset-Vieux fut le principal centre d’implantation de la commune et porte les traces de 
plusieurs périodes d’occupation. Ce n’est qu’en 1506 que les habitants quittent le Beausset-Vieux 
et viennent s’établir dans la plaine, à l’emplacement qu’occupe la commune aujourd’hui. Située à 
l’emplacement originel du village, Notre-Dame du Beausset-Vieux, que l’on surnomme l’avocate 
du Beausset, veille de toute sa hauteur sur les Beaussetans. 

Nébre, la cité de basalte 
Perché sur un nid d’aigle basaltique se dresse le village du Vieil Evenos, 
construit sur des coulées de roches magmatiques vieilles de six 
millions d’années. Ce village est composé d’un ensemble de bâtisses 
de sombre basalte. La construction du château a vraisemblablement 
commencé au XIème siècle et a connu des améliorations durant 
les siècles qui suivirent. Véritable prouesse architecturale, ses 
murs épousent parfaitement les courbes de la roche basaltique. Le 
château n’est actuellement pas visitable mais deux éléments de la 
façade sont remarquables : la poivrière, autrement dit la base d’une 
tour d’angle, et une fenêtre à meneaux. Le chemin de Ronde offre une 
vue imprenable de La Ciotat à la rade de Toulon. 

Le Fort du Pipaudon
A l’origine, le Fort de Pipaudon était destiné à la défense de la rade de 
Toulon, qu’un ensemble d’ouvrages défensifs protégeait, faisant de 
cette région la zone la plus militarisée de France. Pour des raisons 
de sécurité, il est actuellement impossible de visiter le Fort mais le 
village de Nébre offre une belle vue sur ce dernier.

La Cadière d’Azur © Denis Caviglia

Vue générale du Castellet © Commune du Castellet

Le Beausset-Vieux © Office du Tourisme du Beausset

Nèbre et le fort du Pipaudon  © WeGo Productions - Jean-Claude Flaccomio
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Une MOSAÏQUE PAYSAGÈRE

a. L’eau, la roche et la forêt, des éléments fédérateurs du paysage
La géographie du massif de la Sainte-Baume est issue de l’alliance des éléments naturels. A l’origine de la 
formation du massif il y a 65 millions d’années, les couches géologiques se sont plissées suite à la collision 
entre la péninsule ibérique et la plaque européenne. L’eau a ensuite et pendant des millénaires façonnée 
la roche créant des vallons, des gorges, des rivières souterraines… Puis la forêt s’est étendue et à couvert 
l’ensemble du territoire.

Aujourd’hui, l’eau est peu visible, souvent 
cachée et discrète. C’est pourtant l’eau qui 
a sculpté et modelé le massif, permettant 
le déploiement d’une végétation très 
diversifiée et l’apparition d’un patrimoine 
géologique et souterrain riche et reconnu. 
La nature karstique de la roche permet aux 
eaux de pluie de percoler et de disparaître 
soudainement à travers des fissures, donnant 
lieu à des formations géologiques variées 
dans le paysage (ex : lapiaz, déclives, avens, 
gouffres, poljé…). Véritable château d’eau, le 
massif de la Sainte-Baume retient au sein de 
sa roche calcaire de grandes masses d’eau 
souterraines. Les sources émergeant de part 
et d’autre de la montagne sont nombreuses. 
Le réseau hydrographique, aérien et 
souterrain, s’étend au-delà du territoire pour 
abreuver les grandes agglomérations.

La Loube © Jean Paul Giannoni

La forêt couvre quant à elle 70 % du territoire et 
participe pour beaucoup à l’identité du massif. Les 
espaces forestiers sont en constante augmentation 
du fait de la déprise agricole, de la régression 
du pastoralisme et de la reconquête forestière 
spontanée. En fonction du relief, de l’exposition 
des versants, de l’altitude et de la nature du terrain, 
les essences végétales varient entre la chênaie, la 
pinède et la garrigue. Les impressions de fraîcheur, 
de couleur et d’ambiance sont variées, offrant des 
paysages forestiers multiples. Certaines de ces 
étendues boisées offrent des paysages uniques 
en Provence et des ambiances naturelles typiques 
et authentiques de la Sainte-Baume. Paysage 
particulièrement remarquable, une forêt de hêtre 
sacré a pris racine aux pieds du versant nord de 
la crête, protégée des vents dominants. Lieu de 
pèlerinage et de tourisme, elle fait l’objet d’une 
attention et d’une reconnaissance toute particulière. 

Aiguilles de Valbelle © WeGo Productions - Jean-Claude Flaccomio
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a. Des lieux de vie contrastés
Le territoire de la Sainte-Baume se compose 
d’une diversité de paysages, depuis les grandes 
vallées périurbaines jusqu’à ses reliefs naturels en 
passant par ses piémonts agricoles. On distingue 8 
typologies de paysages :

Montagne Sainte-Baume : cette structure 
paysagère s’organise autour de la longue crête 
de la Sainte-Baume qui domine des plateaux 
perchés jusqu’aux plaines périphériques. Au nord, 
la falaise et la forêt sacrée, au sud, le versant en 
pente douce, sec et ensoleillé. Les lieux de vie 
sont répartis sur les communes de Plan d’Aups, 
Mazaugues et Riboux 

reliefs et plateaux naturels : paysages à 
dominante naturelle ou forestière, alternance 
entre espaces fermés et intimistes du fait de 
boisements et vastes panoramas à partir des 
crêtes. Les ambiances végétales dominantes 
sont méditerranéennes (boisements de chênes 
verts et pubescents, pins d’Alep, garrigues) 

collines du Val d’Issole et du Naï : 
moutonnement de collines boisées aux 
ambiances méditerranéennes qui culmine à 700 
m formant un massif circulaire. Ces espaces 
abritent les centres villageois anciens et le 
développement urbain de Néoules et Méounes-
Lès-Montrieux 

mosaïque agreste et naturelle : mosaïque 
de petites collines et de dépressions agrestes 
et naturelles, se caractérisant par un paysage 
agricole et naturel provençal, aujourd’hui en cours 
de résidentialisation, recolonisation végétale et 
enfrichement. Les centres anciens de Rougiers 
et Tourves présentent du bâti de caractère et des 
espaces publics de qualité qui contrastent avec 
les évolutions récentes de développement de 
l’habitat 

piémonts et dépressions agricoles : 
paysages agricoles répartis tout autour de la 
Montagne Sainte-Baume et épaulés par les 
reliefs de ses contreforts. Les ambiances de 
vignoble sont un dénominateur commun ce qui 
n’exclut pas la présence de cultures céréalières, 
de maraîchage, de prairies et de friches. Les 
versants en restanques ne sont plus cultivés 
comme autrefois, remplacés par des taillis et par 
la forêt, parsemés d’habitat 

plateau à dominante anthropisée : plateau, 
dominé par la Sainte-Baume au nord et 
surplombant le bassin de La Cadière d’Azur et du 
Castellet au sud. Si le nord et l’ouest du plateau 
ont conservé leur caractère boisé avec quelques 
enclaves agricoles, l’anthropisation du reste de 
cette unité est indéniable. Ce territoire a accueilli 
une succession d’équipements depuis les années 
1960 (aéroport Paul Ricard, circuit automobile, 
parc d’activités…) 

amphithéâtre collinaire et bassin agricole  : 
structure paysagère forte délimitée par un arc de 
collines en garrigue au nord, ressentie comme 
un « premier emmarchement » vers la Sainte-
Baume en toile de fond. De petits microreliefs 
anciennement agricoles, puis reboisés, sont 
aujourd’hui occupés par de l’habitat individuel qui 
s’est développé depuis une trentaine d’années. 
En plaine la vigne en AOC Bandol prédomine, 
complétée par des céréales, quelques prairies et 
productions horticoles 

vallée du Gapeau : vallée unique au sein 
du territoire Parc de par son amplitude et sa 
longueur. Les crêtes forment des lignes de force 
du paysage, les versants boisés sont ponctués 
d’affleurements rocheux, de grottes et de sources 
à tuf. Villages et habitats se sont développés le 
long des axes en fond de vallée et sur les versants 
alentours

Typologies paysagères, Akene paysage, 
SMPNRSB, IGN SCAN 100, BD ORTHO
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L’évolution des PAYSAGES 
en SAINTE-BAUME

a. Une Identité rurale…
Au cours du temps, les paysages de la Sainte-Baume ont été façonnés par les éléments naturels, associés 
aux usages des hommes. Depuis des siècles, on habite la Sainte-Baume pour ses ressources. L’imaginaire 
autour de la forêt, autrefois effrayante, cachant brigands et personnages maléfiques, a longtemps éloigné 
l’habitat des pinèdes. Les hommes se sont installés autrefois dans les rares espaces plans, facilement 
cultivables, à proximité des cours d’eau.

A la fin du XIXème siècle, les villages se structurent. Les cartes postales anciennes illustrent les lieux de la 
vie quotidienne provençale (mairies, écoles, cercles républicain, cours plantés...). Aujourd’hui, le patrimoine 
vernaculaire est présent sur tout le territoire. La bâti, élaboré à partir de matériaux et de savoir-faire locaux, est 
caractérisé par la rencontre des influences architecturales provençales et piémontaises. Une large palette de 
petits édifices et ouvrages (bastidons, cabanons, 
bergeries, campaniles, oratoires, fontaines, 
lavoirs, canaux d’irrigation…) ponctuent l’espace 
rural. Certains d’entre eux sont identitaires du 
territoire, comme les restanques en pierres 
sèches, souvent en très bon état, et structurent 
ainsi le paysage des vallées de l’Huveaune, du 
Caramy et du Gapeau, mais également sur les 
versants exposés au sud des communes d’Auriol 
et de Roquevaire ainsi que sur les communes du 
Sud Sainte-Baume.

Le long des canaux à Belgentier  
© Denis Caviglia 

L’iconographie met également en 
avant un passé rural et industriel 
entre le XIXème et le XXème siècle 
(fours à cade, charbonnières, 
glacières, mines de bauxite, 
papeteries, tanneries, céramique…). 
Puisant leurs ressources dans 
la forêt, la roche et la force de 
l’eau, ces activités ont aujourd’hui 
disparu. Toutefois, le patrimoine 
industriel et artisanal reste ancré 
dans le paysage. L’extraction 
minérale perdure sous forme de 
carrières et tout récemment des 
parcs photovoltaïques voient 
le jour, formant de nouvelles 
installations industrielles.

Charbonnière © Raoul Decugis
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Historiquement, les versants cultivés en restanques pour la vigne ou l’olivier et les plaines agricoles 
entouraient les villages compacts. Les reliefs, moins boisés qu’aujourd’hui, étaient pâturés et exploités (bois 
de chauffage, charbonnière, gemmage…). Cette agriculture a fortement marqué les paysages d’aujourd’hui 
et le patrimoine bâti y est intimement lié. Au cours du temps, la pression foncière liée à la proximité avec les 

grands pôles urbains donne 
lieu à un phénomène de 
déprise agricole. L’abandon 
progressif des terres agricoles 
se traduit par une diminution 
de la Surface agricole utile 
(SAU) de plus de 2/3 entre 
1979 et 2010 et un déclin du 
pastoralisme autrefois très 
présent. L’enfrichement et 
le boisement des parcelles 
entraînent une fermeture 
des paysages. Aujourd’hui, 
les surfaces agricoles ne 
représentent plus que 12 % 
du territoire, principalement 
dédiées à la vigne (voir 
fiche Transition agricole et 
alimentation).

Terrasses enfrichées sur le plateau de Font Blanche © Atelier pédagogique régional, ENSP 
Versailles - Marseille

b. …sous pression métropolitaine
L’urbanisation est l’une des évolutions les plus significatives du paysage depuis la fin des années 60. De par 
sa proximité avec les métropoles marseillaise et toulonnaise et la qualité du cadre de vie, l’attractivité de la 
Sainte-Baume s’avère de plus en plus forte pour les actifs métropolitains. La population s’y est multipliée 
par 2,6 entre 1968 et 2011, engendrant étalement urbain, destruction de terres agricoles, fragmentation 
et réduction des espaces naturels, banalisation des paysages, dégradation du cadre de vie, disparition 
progressive du patrimoine rural et engorgement du réseau routier. 

Sur les franges du massif, on constate une urbanisation rapide le long des axes de circulation. Les communes 
périphériques voient leur paysage, anciennement agricole, muter vers une allure périurbaine. Zones d’activités 
commerciales ou industrielles, quartiers résidentiels et logements collectifs s’installent peu à peu dans les 
espaces libérés par le déclin progressif de l’agriculture ou dans les rares espaces au relief potentiellement 
habitable. Les continuums urbains tendent à se rejoindre dans une perspective menaçante d’enclavement 
du territoire. Les secteurs naturels et agricoles préservés ont un rôle écologique et paysager majeur pour la 
respiration qu’ils génèrent.

Dans le même temps, au cœur du massif, de nouvelles constructions apparaissent autour des villages en 
rupture avec leur organisation traditionnelle. Situés en retrait du littoral, protégés d’une forêt dense, les villages 
de l’intérieur présentent un cadre de vie de qualité pour les urbains à la recherche d’une maison individuelle. Les 
coteaux s’habillent de 
nouvelles constructions. 
Les dynamiques 
d’urbanisation actuelles 
et la déprise agricole 
bouleversent l’équilibre 
qui existait autrefois 
entre espace urbanisé, 
espace naturel et espace 
agricole.

Evolution de l’urbanisation à 
Nans-les-Pins des années 50 (à 
gauche) à aujourd’hui (à droite) 
source : remonterletemps.ign.fr
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Le saviez-vous 
La méthodologie de construction du périmètre 
proposé pour la création d’un Parc naturel régional 
est tenu de satisfaire les critères de classement 
prévus par le code de l’environnement qui placent 
les paysages au cœur de cette réflexion : 
1. La qualité et le caractère du territoire, de son 
patrimoine naturel et culturel, ainsi que de ses 
paysages représentant pour la région concernée 
un ensemble remarquable mais fragile et 
menacé, et comportant un intérêt reconnu au 
niveau national ;
2. La cohérence et la pertinence des limites 
du territoire au regard de ce patrimoine et de 
ces paysages en tenant compte des éléments 
pouvant déprécier leur qualité et leur valeur ainsi 
que des dispositifs de protection et de mise en 
valeur existants ou projetés.

Il résulte des textes que le périmètre proposé :
• doit s’appuyer sur la définition du caractère et 
de la qualité de l’entité Sainte-Baume et identifier 
les espaces qui contribuent à ce caractère 
• doit inclure les espaces qui contribuent, sur le 
plan patrimonial et fonctionnel, à la qualité du 
patrimoine naturel et à l’originalité de l’héritage 
culturel 
• doit inclure les espaces fragilisés dont le 
niveau d’artificialisation reste compatible avec 
des projets de réhabilitation susceptibles de 
maintenir leurs qualités et leur contribution au 
caractère de l’espace Sainte-Baume 
• doit exclure les agglomérations et zones 
urbanisées trop artificialisées

Carte du Parc naturel régional de la Sainte-Baume

La Montagne Sainte-Baume stricto sensu est un des paysages remarquables du Parc. Un projet de 
classement par l’État, au titre la loi sur les sites et paysages de 1930, accompagné par le Parc, est en cours 
afin de protéger sur le long terme ces paysages. Face à la forte fréquentation que connaît ce site, le Parc 
anticipe ce classement et vise la labellisation Grand Site de France®. Il prépare la mise en œuvre d’un projet 
d’aménagement et de gestion ambitieux et respectueux de « l’esprit de la Sainte-Baume », afin que chaque 
visiteur, aujourd’hui et demain, puisse vivre, à son tour, « l’expérience du lieu ».

Une « Opération Grand Site » (OGS) est une démarche proposée par l’Etat pour aider les collectivités 
territoriales à restaurer et à gérer le site, lorsque celui-ci a les potentialités d’un futur « Grand Site de France ». 
Ces sites doivent répondre à trois conditions pour bénéficier d’une OGS : 

1. Être un site classé en tout ou partie au titre de la loi de 1930 
2. Être un espace d’intérêt national 
3. Connaître une fréquentation excessive, source de dégradation du site 

Le label Grand Site de France® répond à une politique nationale de préservation, réhabilitation, gestion des 
sites classés les plus prestigieux et les plus fréquentés de France. Ce label, propriété de l’État, est un label 
sélectif et exigeant. Il est attribué pour une durée de six ans, après avis de la Commission supérieure des 
sites, perspectives et paysages, et du Réseau des Grands Sites de France®. Il est la reconnaissance d’une 
gestion conforme aux principes du développement durable, conciliant préservation du paysage et de « l’esprit 
des lieux », qualité de l’accueil du public, participation des habitants et des partenaires à la vie du grand site.

Zoom sur...

LES PAYSAGES AU CŒUR DE LA DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DU PARC

le label « Grand Site de France » 
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LEXIQUE
Adret  
Versant d’un relief exposé au sud

Artificialisation 
L’artificialisa tion des sols couvre l’ensemble des 
changements de l’usage des sols par l’homme 
consistant à transformer des espaces naturels 
ou agricoles en voi ries, espaces bâtis et espaces 
non bâtis liés (espaces verts urbains, pelouses et 
jardins, équi pements sportifs et de loisirs chantiers, 
terrains vagues, décharges…)

Banalisation des paysages 
Processus par lequel un paysage perd tout 
caractère distinctif en raison de l’effacement de 
ses caractères singuliers 

Belvédère 
Terrasse ou pavillon construit sur le sommet d’un 
édifice ou sur une quelconque élévation et qui offre 
une vue dégagée sur les environs

Cadre de vie
Notion associée au lieu de vie, à l’envi ronnement 
et au paysage quotidien. Notion qui se pose 
à l’articulation entre l’environnement réel et 
l’environne ment vécu, ce qui est ressenti, le bien 
être ou le mieux être. Le cadre de vie reflète la 
maison, le quartier, le village ou bien encore le pays, 
les formes urbaines, les espaces pu blics, la nature 
dans les noyaux urbains, le patrimoine bâti. 

Co-visibilité
La notion de co-visibilité désigne deux élé ments 
(bâtiment, élément de paysage) mis en relation 
par un même regard (l’un étant visible à partir de 
l’autre, ou les deux pouvant être embrassés par un 
même regard).

Crête  
Partie la plus élevée d’un élément de relief, faisant 
saillie, ligne de faîte

Dépression  
Zone en creux de la surface topographique

Étalement urbain
Croissance spatiale des villes sous l’effet 
d’un accroissement démographique et/ou de 
l’implantation de nouvelles activités économiques

Garrigue  
Formation végétale méditerranéenne des sols 
calcaires, constituée de chênes kermès, d’arbustes 
aux feuilles persistantes et coriaces

Karst 
Le karst est un type de paysage formé par l’action 
érosive de l’eau sur des roches carbonatées 
(calcaires et do lomies). On parle de massifs ou de 
reliefs karstiques.

Périurbain  
Situé aux abords immédiats d’une ville

Piémont  
En géographie une vaste plaine parfois parsemée de 
collines et située au pied d’un massif montagneux

Plateau  
Le plateau est une des trois formes principales 
du relief en topographie, avec les plaines et 
les montagnes. Il se définit comme une aire 
géographique où les cours d’eau sont encaissés, 
par opposition aux plaines où les cours d’eau 
coulent à fleur de sol

Restanque 
Muret en pierres sèches soutenant une culture en 
terrasse

Structure paysagère 
Les structures paysagères désignent les 
systèmes formés par les éléments de paysage. 
Les interrelations entre ces éléments peuvent être 
matérielles ou immatérielles, supportées par des 
liens fonctionnels, topographiques ou symboliques. 
Les structures paysagères constituent les traits 
caractéristiques d’un paysage

Typologie paysagère 
Ce principe permet de regrouper des unités 
paysagères géographiquement éloignées, mais 
dont les caractéristiques en termes d’éléments 
de composition, de structures paysagères, de 
perceptions, d’ambiances, d’évolutions… sont 
similaires. Chaque typologie de paysage présente 
les mêmes enjeux et objectifs de qualité paysagère 
dans la charte

Ubac 
Versant d’un relief exposé au nord
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LIEUX EMBLÉMATIQUES du territoire  
pour l’organisation de SORTIES TERRAIN

La crête de de la Sainte-
Baume

Les sites perchés comme le castrum de Rougiers, le 
castrum du Vieux Nans, le mont Aurélien, la montagne 
de la Loube, le plateau de Siou Blanc, le massif du 
Saint-Clément

Les villages perchés du sud : La Cadière 
d’Azur, le Castellet, le Vieil Evenos, Notre-
Dame du Beausset-Vieux

ACTEURS ET EXPERTS en lien avec la thématique   

Les Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement : CAUE du Var & CAUE des 

Bouches-du-Rhône

Ecole du Paysage (site de 
Marseille)

Fédération Française du Paysage PACA 
Corse

AUDAT Var (Agence d’Urbanisme de l’Aire 
Toulonnaise)

La route et le col de 
l’Espigoulier
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AGAM (Agence d'Urbanisme de 
l'Agglomération Marseillaise) Pays d’art et d’Histoire Provence 

Verte Verdon

 



PARTENAIRES ÉDUCATIFS pour la création de projets 

CONTACTS RÉFÉRENTS au Parc
Perrine ARFAUX, chargée de mission Aménagement, Urbanisme & Paysage - perrine.arfaux@pnr-saintebaume.fr
Benoît MILAN, chargé de mission Education à l’Environnement et au Territoire - benoit.milan@pnr-saintebaume.fr

Pays d’art et d’histoire Provence Verte 
Verdon
83170 Brignoles 

Centre Permanent d’Initiatives à 
l’Environnement Côte Provençale   
Parc du Mugel - 13600 La Ciotat • 
c.garnier@cpie-coteprovencale.fr •  
04 42 08 71 10

Ecomusée de la Sainte-Baume  
Quartier Mayran, Allée de Sant Jaume, 
83640 Plan-d’Aups-Sainte-Baume  
04 42 62 56 46   
ecomuseesaintebaume@gmail.com

Vincent Blondel Guide naturaliste/
Médiateur scientifique et culturel 
Naturelles Balades 
Boulevard de la Liberté 309 Astarté • le 
Carthage 83320 Carqueiranne - France.  
www.naturellebalade.com •  Téléphone : 
04 94 58 57 97 • Mobile : 06 85 70 68 81

Planète Sciences Méditerranée  
6 rue Louis Antelme, 83500 La Seyne-
sur-Mer. •  83.mediterranee@planete-
sciences.org •  04 94 94 29 81

Les petits débrouillards PACA  
Antenne des Bouches du Rhône • h.bru@
lespetitsdebrouillards.org 06 28 37 55 53  
Antenne du Var m.mistichelli@
debrouillonet.org • 06 16 43 01 55

Autres Regards, Marjorie Ughetto 
consultante en biodiversité, guide 
naturaliste  
N°1120 Boulevard du belvédère 83440 
Montauroux •  marjorie.provence@gmail.
com •  www.marjorieautresregards.com

Association S’PECE  
886 chemin des Costettes, 83340 Le 
Cannet-des-Maures  
contact@spece.org  
geoffrey.gillet@spece.org   
06 80 45 78 39

Association GEO2          
799 Quartier du Clauvier 13360 
Roquevaire • 06 84 30 64 80 • 
associationgeo2@wanadoo.fr •  
www.geo2.fr

Animation Nature et Jardin  
Atelier de jardinage, permaculture pour 
public de tout âge- 83640 Saint Zacharie • 
06 64 88 80 52 •  
anjmirabelle@gmail.com

Alexandre Caramello, guide randonnées 
1 Place de la Maintenance 83640 • Saint-
Zacharie • 06.30.05.86.55 •  
randogarrigue@gmail.com

Frédéric Durand, accompagnateur de 
randonnées Guide naturaliste - Géologue  
285 avenue Commandant Lofi, 83390 
CUERS • fred.randos.83@gmail.com •  
06 74 08 80 94

Comité Départemental de Spéléologie et 
de descente de Canyon des Bouches-du-
Rhône 
 415 avenue des Templiers • 13400 
AUBAGNE • contact@cdsc13.fr •  
07 70 22 07 84

Centre international pour l’architecture
154 boulevard Rey 83470 Saint Maximin 
la Sainte-Baume   
contact.cina.archi@gmail.com 
06 66 62 55 48

ALEXANDRE  
CARAMELLO

FRÉDÉRIC 
DURAND

Illustrations de l’éléphant de pierre réalisées par Émilie VANVOLSEM (tous droits réservés)

www.pnr-saintebaume.fr @pnrsaintebaume


