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La	«	Sainte-Baume	à	croquer	»,	c’est	le	rendez-vous	des	producteurs	de	votre
territoire	!	L’occasion	de	venir	en	famille	ou	entre	amis,	découvrir	et	savourer

les	produits	locaux	et	ceux	bénéficiant	de	la	marque	«	Valeurs	Parc	».
Évènement	convivial	et	festif,	un	grand	marché	de	producteurs,	des
démonstrations	culinaires,	des	balades	et	animations	thématiques,	le

vernissage	de	l’exposition	photographique	«	Visages	de	la	Sainte-Baume	»,
une	table-ronde	et	des	projections	de	deux	courts-métrages	réalisés	par	le
Parc	vous	attendent	sous	les	halles	et	à	la	Maison	de	Pays	du	Plan	d’Aups

Sainte-Baume.

A	travers	sa	programmation	annuelle
d’évènements,	le	Parc	convie	le	grand	public	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.

Le	catalogue	papier	est	disponible	dans	tous	les
Offices	de	tourisme	du	territoire.	Pour	le
visualiser	en	numérique,	c'est	par	ici	!
Et	pour	retrouver	l’ensemble	des	sorties	et
animations	proposées	par	les	partenaires	du	Parc
et	tous	ceux	qui	participent	à	l’animation	et	la
vitalité	de	ce	territoire,	«	rendez-vous	»	sur
notre	

Agenda	en	ligne

Save	the	date	-	La	Sainte-Baume	à
croquer	

Un	catalogue	des	rendez-vous	
pour	vous	accompagner	toute	l'année

Le	guide	des	patrimoinesde	la	Sainte-

https://fr.calameo.com/read/0055771171f0ebda427ba
https://www.pnr-saintebaume.fr/decouvrir/agenda/


Dans	cet	ouvrage,	le	Parc	livre	les	secrets	d’un
territoire	remarquable	aux	patrimoines
innombrables.Partez	à	la	découverte	des
curiosités	géologiques,	des	collines	secrètes	et
aromatiques,	des	produits	du	terroirs	aux
saveurs	uniques	ou	encore	d'une	biodiversité
unique...
	
Vous	pouvez	trouver	le	guide	dans	les	lieux
suivants	:

Librairies
«	LM	Lire	»	à	Saint-Zacharie
«	Les	Lettres	d’Hélène	»	à	Saint-
Maximin-la-Sainte-Baume

Maisons	de	la	presse
à	Gémenos
«	Figurez-vous	»	à	Solliès-Pont
«	Presse	du	clos	Saint	Marc	»	au
Beausset

Point	d’informations	touristiques
Office	du	Tourisme	Provence	Verte	&	Verdon	Tourisme	à
Brignoles,	Saint-Maximin-la-Sainte-Baume	et	Nans-les-Pins
Office	de	Tourisme	et	de	la	Culture	à	Saint-Zacharie
Espace	Touristique	Gabriel	Tambon	au	Castellet
Maison	du	Tourisme	à	La	Cadière	d’Azur

Espace	Tourisme	&	Découverte	de	la	Sainte-Baume	à	Plan
d’Aups	Sainte-Baume

Les	ABC	du	Beausset	et	d’Evenos
se	terminent	et	seront	présentés
aux	habitants	ce	printemps.
L’ABC	de	Signes	continue.	Une
réunion	publique	de	présentation	de
l’ABC	Signes	est	prévue	dans	le
cadre	de	la	Fête	de	la	nature	le
mercredi	18	mai	2022.	
La	commune	de	Pourcieux
démarre	son	Atlas	en	2022.	Une
réunion	publique	de	lancement	de
l’ABC	aura	lieu	le	vendredi	6	mai.
En	ligne	de	mire,	le	foyer	biologique
majeur	du	Mont	Aurélien.
D’autres	évènements	seront	organisés	tout	au	long	de	l’été.	Restez	informés
sur	nos	réseaux	sociaux	et	site	Internet	ou	manifestez	votre	intérêt	et
partagez	vos	observations	nature	à	abc@pnr-saintebaume.fr

C’est	pour	améliorer	l’accessibilité
aux	sites	dans	des	conditions	plus

Baume
1er	ouvrage	publié	par	le	Parc	!

Pour	en	savoir	plus

Les	Atlas	de	biodiversité	communaux,
c'est	reparti	!

En	savoir	plus	sur	la	démarche	ABC

Amélioration	de	l’accès	aux	espaces
naturels	à	travers	un	partenariat

innovant	avec	Waze

https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/le-guide-des-patrimoines-de-la-sainte-baume-desormais-en-vente-pres-de-chez-vous/
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/les-abc-cest-reparti/


encadrées	qu’en	2021,	le	Parc	a
expérimenté	l’utilisation	de
l’application	WAZE	aux	sources	de
l’Huveaune.	En	2022,	le	Parc
renouvelle	ce	dispositif.

Pour	en	savoir	plus

Nous	sommes	ravis	d’accueillir	4	nouveaux
membres	et	futurs	ambassadeurs	du	Parc	au	sein
du	réseau	de	la	marque	«	Valeurs	Parc	naturel
régional	de	la	Sainte-Baume	».	

Véronique	BENQUEY	–	Atelier	Biscott
	Hélène	et	Érick	MARIE	–	Villa	Sequana
	Yoann	BEAUMONT	–	BeeYo83
4	séjours	avec	Provence	Verte	et
Verdon	Tourisme

Pour	les	découvrir

Afin	de	pouvoir	répondre	à	un
objectif	de	développement	des
énergies	renouvelables	tout	en
préservant	les	espaces	naturels	à
enjeux	patrimoniaux,	paysagers,
agricoles	et	forestiers	de	leurs
territoires,	le	Parc	naturel	régional
(PNR)	de	la	Sainte-Baume	et	le
Syndicat	mixte	Provence	Verte
Verdon	ont	répondu,	en	2021,	à
l’appel	à	manifestation	d’intérêt
(AMI)	«	Foncier	dérisqué	»	lancé	par
la	Région	Sud	Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

Pour	en	savoir	plus

Le	Datura	stramonium	ou	l’Herbe	au	diable,	une
espèce	de	plante	exotique	envahissante	a	été
trouvée	en	forêt	communale	de	Saint-Zacharie
sur	une	superficie	d’environ	1000	m²,	introduite
accidentellement	via	des	graines	collées	sur	les
pneus	de	véhicule.	
Le	Parc	a	organisé	un	chantier	pédagogique	avec
une	classe	du	lycée	agricole	d’Aix-Valabre.	Avec
l’aide	des	élèves	et	des	services	techniques	de	la
commune,	tous	les	plants	ont	été	arrachés	et
stockés	dans	des	contenants	fermés,	avant	leur
incinération.

Chantier	d’arrachage	de	plantes
exotiques	envahissantes

Pour	en	savoir	plus

De	nouveaux	marqués	en	Sainte-Baume

Dérisquer	le	développement	du
photovoltaïque

en	Sainte-Baume

Le	Parc	sur	le	terrain

https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/amelioration-de-lacces-aux-espaces-naturels-a-travers-un-partenariat-innovant-avec-waze/
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/de-nouveaux-marques-en-sainte-baume/
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/derisquer-le-developpement-du-photovoltaique-sainte-baume-lancement-dune-etude-relative-a-lidentification-des-espaces-propices-a-linstallation-de-panneaux-photovoltaiques/
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/un-chantier-darrachage-de-plantes-exotiques-envahissantes-lherbe-au-diable/


Le	9	mars	2022,	Marie-Noëlle
VARLET,	Présidente	de	la	Caisse
locale	du	Crédit	agricole
d’Aurélienne,	a	remis	un	VTT	à
assistance	électrique	pour	favoriser
les	déplacements	des	écogardes	et
de	la	garde	régionale	forestière
(GRF)	durant	la	saison	estivale.	Une
belle	acquisition	qui	facilitera	leurs
missions	de	contrôle	et	de
sensibilisation.

Des	VTTAE	pour	les
écogardes	

Pour	en	savoir	plus

La	lutte	contre	les	dépôts	sauvages
continue	!	Dans	le	cadre	de	son	plan
de	lutte	soutenu	par	la	Région	Sud,
le	Parc	a	coordonné	deux	nouvelles
opérations	de	nettoyage	sur	les
communes	de	Evenos	et	du
Castellet.	Au	cours	de	ces	chantiers,
ce	sont	près	de	350	m3	de	déchets
qui	ont	été	récoltés	et	qui	sont	venus
s’ajouter	aux	700	m3	déjà	collectés
lors	des	4	opérations	précédentes.

Dépôts	sauvages	

Pour	en	savoir	plus

Le	dispositif	Ecogardes	du	Parc,	qui
comprend	deux	agents	présents	à
l’année,	se	voit	renforcer	dès	le	mois
d’avril	par	l’arrivée	de	six
Ecogardes	saisonniers.	Ces	agents
patrouillent	jusqu’à	fin	mai	sur
plusieurs	sites	à	forte	fréquentation
et	ont	pour	mission	principale
d’informer	et	sensibiliser	le	public	à
la	règlementation	en	vigueur,	au
risque	incendie	et	aux
comportements	adaptés	en	espace
naturel.

Arrivée	des	écogardes
d'avant	saison

Pour	en	savoir	plus

Le	beau	temps	d’avril,	malgré	le
vent,	a	permis	à	de	nombreux
Beaussétans	de	s’informer	sur	le
Parc	et	l’Atlas	de	biodiversité
communal.	Cet	évènement	festif
annuel	de	la	ville	du	Beausset	à
destination	des	amoureux	des
plantes	et	de	la	nature,	annulé	l’an
passé	pour	raisons	sanitaires,	était
un	des	rendez-vous	à	ne	pas
manquer	!

Le	printemps	des	jardiniers

Du	28	avril	au	13	mai,	l’accès	à	la
grotte	Marie-Madeleine	a	de	nouveau
été	fermé	en	semaine	pour
permettre	l’installation	d’un	nouvel
ouvrage	de	sécurisation	face	à	l’aléa
de	chute	de	pierre	moins	urgents	que
les	travaux	d’entretien	de	l’année
2021.	Cette	opération	légère	s’est

Des	travaux	de	sécurisation
de	la	grotte	se	sont
poursuivis

https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/le-reseau-des-parcs-naturels-regionaux-de-provence-alpes-cote-dazur-et-le-credit-agricole-renforcent-leurs-liens-a-loccasion-de-lassemblee-generale-du-reseau/
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/deux-nouvelles-operations-de-nettoyage-a-evenos-et-au-castellet/
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/arrivee-de-nouveaux-ecogardes-en-avant-saison/


bien	déroulée	malgré	le	vent	qui	a
ralenti	le	travail	des	cordistes.

Pour	en	savoir	plus

Le	Sénat	et	l’association	«	France.
Patrimoines	&	Territoires	d’exception
»	présentent,	du	5	mars	au	3	juillet
2022,	une	exposition	dessinant	les
multiples	visages	des	sites
patrimoniaux	et	espaces	naturels	de
France.
Sous	le	prisme	des	82	photographies
accrochées	sur	les	grilles	du	jardin
du	Luxembourg,	la	diversité	et	la
richesse	de	ces	lieux	d’exception	se
dévoilent	tour	à	tour	et	invitent	le
public	au	dépaysement.

La	Sainte-Baume	s’expose	à
Paris

Pour	en	savoir	plus

Du	4	au	7	mai,	représentants	des
collectivités	et	professionnels	se	sont
donnés	rendez-vous	à	Draguignan
afin	d’échanger	autour	de	la	pierre
sèche.	Organisées	par	le	CAUE	VAR,
en	collaboration	avec	la	Fédération
Française	des	professionnels	de	la
pierre	sèche,	ces	rencontres	furent
l’occasion	pour	le	Parc	d’échanger
avec	les	acteurs	de	la	filière.

Rencontres	régionales	de	la
pierre	sèche

Pour	en	savoir	plus

Le	lundi	2	mai	à	la	Bastide	Saint-
Julien	à	La	Celle	s’est	déroulé	le
lancement	du	Réseau	Destination
Var.	Un	speed	meeting	a	permis	aux
professionnels	varois	du	tourisme	et
au	Parc	de	rencontrer	des
prestataires	d'activités	de	loisirs	et
culturelles.

Speed	meeting	Var	Tourisme

Du	samedi	7	au	mardi	10	mai,	au
sein	du	Hall	«	Vivre	en	Provence
verte	»,	le	Parc	vous	accueillait	sur
son	stand	présentant	la	marque
“Valeurs	Parc”.	Une	bonne	occasion
pour	découvrir	le	territoire	ainsi	que
le	réseau	des	bénéficiaires	de	la
marque,	au	niveau	local	et	régional.

Foire	de	Brignoles

La	Cistude	d’Europe	(Emys
orbicularis)	est	une	petite	tortue
aquatique	d’eau	douce,	protégée	à
l’échelle	européenne.	Comme	tous
les	reptiles,	cet	animal	à	sang	froid
est	obligé	d’hiberner	pour	se
protéger	des	hivers	rudes.	Au
printemps,	les	températures	sont
plus	clémentes	et	le	temps

Les	cistudes	se	réveillent
d’hibernation

Chronique	naturaliste

https://www.youtube.com/watch?v=uw_UADwn9Ek
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/exposition-france-patrimoines-territoires-dexception/
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/exposition-france-patrimoines-territoires-dexception/


d’ensoleillement	beaucoup	plus
longs,	c’est	alors	l’heure	de	se
réveiller	pour	en	profiter	!
Dans	le	cadre	de	Natura	2000,	le	Parc	a	conduit	une	étude	visant	à	la
caractérisation	d’une	petite	population	présente	sur	la	commune	de
Mazaugues	(lieu-dit	du	Gùs	bleu).	Ce	travail	mené	au	printemps	et	en	été
2021	a	permis	de	montrer	qu’environ	52	individus	sont	présents	sur	le	site.

Découvrez	ceux	qui	s’engagent	dans	notre	instance	de	participation
citoyennee
Vous	les	connaissez	sans	avoir	jamais	pu	mettre	un	visage	sur	chacun	de	vos
représentants	au	sein	du	Conseil	de	Parc,	ce	trombinoscope	vous	le	permet
désormais.	Découvrez	en	1	coup	d’œil	ces	acteurs	engagés	dans	le	projet	de
territoire	et	plus	particulièrement	au	sein	du	Conseil	d’orientation	du	Conseil
de	Parc.

Pour	en	savoir	plus

Actualité	du	Conseil	de	Parc

https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/les-cistudes-se-reveillent-dhibernation/


13	clichés	ont	été	primés	ce	23
février	2022	au	Beausset.	Ils
viennent	enrichir	l’exposition

Remise	des	prix	aux
lauréats	du	concours
PHOTO	2021



itinérante	intitulée	«	Reflex	Sainte-
Baume.	Le	projet	de	PNR	au	travers
de	l’objectif…	participatif	»	et	ont	été
rassemblés	dans	le	calendrier	2022,
encore	disponible	à	l’Espace
Tourisme	&	Découverte	de	la	Sainte-
Baume	(situé	au	Plan	d’Aups).

Pour	découvrir	les	lauréats,	nous	vous	invitons	à	consulter	le	site	du	Conseil
de	Parc	!
3	thèmes	étaient	soumis	à	l’imagination	et	à	la	prospection	des	participants	:

Plantes	messicoles
La	forêt	sous	toutes	ses	coutures
Au	fil	de	l’eau	:	faune	et	flore	aquatiques

Bravo	aux	lauréats	sélectionnés	par	un	jury	emmené	par	le	photographe
professionnel	Denis	Caviglia	(www.deniscaviglia.com	–
www.modepaysage.com	–	www.saintebaumephoto.com)	!

Le	consulter

L’annuaire	des
prestataires	de	la	marque
«	Valeurs	Parc	»	2022
Suite	au	succès	de	la	première
édition,	une	nouvelle	version	de
l’annuaire	a	été	réalisée	par	le
réseau	des	Parcs	naturels	régionaux
de	Provence-Alpes-Côte	d’Azur,	avec
le	soutien	financier	de	la	Région.	Et
elle	est	désormais	disponible	!	Ce
guide	vous	présente	l’ensemble	des
bénéficiaires	engagés	dans	la
marque	«	Valeurs	Parc	».

Le	consulter

Le	livret	séjours	«	Valeurs
Parc	»	2022
L’objectif	du	déploiement	de	cette
offre	écotouristique	est	double	:
mettre	en	tourisme	l’offre
d’excellence	qualifiée	par	les	Parcs
et	générer	une	fréquentation	sur	les
ailes	de	saison.	En	2022,	19	séjours
sont	bénéficiaires	de	la	marque	«
Valeurs	Parc	naturel	régional	»	grâce
au	travail	de	co-construction	des
Parcs	avec	cinq	agences	partenaires
:	Escursia,	Destinations	Queyras,
Provence	Evasion,	Guil-Ebike	et	Roc
Ecrins.

Le	réseau	des	Parcs	naturels
régionaux	de	la	Région	Sud	s’est
réuni	à	Lourmarin,	à	la	Fruitière
numérique,	pour	son	Assemblée
Générale	ordinaire	le	vendredi	25
mars	dernier.

Assemblée	générale	du
réseau	des	Parcs	naturels
régionaux	de	Provence-
Alpes-Côte	d’Azur

L’occasion	de	faire	le	points	sur	les	actions	du	réseau	qui	s’articuleront	en

Découvrez	tous	les	clichés

Vie	du	réseau

http://www.cddpnrsaintebaume.fr/
https://fr.calameo.com/read/005577117742b7c91077d
https://fr.calameo.com/read/00557711782098ecab91e
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/remise-des-prix-du-concours-photo-edition-2021/


2022	pour	l’essentiel	autour	du	développement	et	de	la	promotion	de	l’outil
“Cheminsdesparcs.fr”,
présenter	les	projets	en	cours	dans	chaque	groupe	Interparc	thématique
(tourisme,	agriculture,	énergie,	biodiversité,	etc.),
accueillir	les	représentants	du	Crédit	Agricole	pour	présenter	les	derniers
partenariats	lors	d’une	cérémonie	de	remise	de	chèques.

Des	paroles	d’acteurs	institutionnels,
mais	aussi	de	socio-
professionnels	qui	travaillent	au
quotidien	pour	faire	de	la	Région
Provence-Alpes-Côte	d’Azur	une
véritable	destination	d’écotourisme	!

Visionner	les	capsules	vidéo

Echos	d'acteur,	des
capsules	pour	parler
écotourisme

Les	éditions	Casterman	ont	enrichi
leur	collection	«	Tout	en	BD	»	avec
une	nouvelle	aventure	autour	de	la
découverte	du	monde	merveilleux
des	Forêts	!	Ce	nouvel	opus	est	paru
le	16	mars	dernier,	à	quelques	jours
de	la	Journée	Internationale	des
Forêts.L'auteur,	Jean-Baptiste	De
Panafieu,	et	la	dessinatrice,	Adrienne
Barman,	ont	sollicité	le	réseau	des
Parcs	naturels	régionaux	de	France
pour	leur	apporter	un	appui
technique	et	scientifique	au	contenu
scénaristique.	Le	Parc	de	la	Sainte-
Baume	s’est	ainsi	investi	dans	ce
projet,	aux	côtés	de	plusieurs	autres
Parcs,	à	travers	la	relecture	du
scénario	et	la	transmission
d’éléments	liés	à	la	gestion	des
espaces	forestiers.

Pour	commander	votre
ouvrage

Idée	de	lecture...	Une
bande	dessinée	pour
parler	de	forêt

Découvrez
l'organigramme
de	l'équipe	du
Parc...		

De	nouveaux
arrivants	au
Parc

Pour	en	savoir	plus

Vie	institutionnelle

https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/echos-dacteurs-ecotourisme-en-region-sud-la-serie-de-videos-tournees-a-loccasion-du-forum-de-lecotourisme-du-30-novembre-2021-a-lourmarin/
https://www.casterman.com/Jeunesse/Catalogue/tout-en-bd-les-sciences-en-bd/les-forets-un-monde-fabuleux-a-decouvrir
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/le-reseau-des-parcs-naturels-regionaux-de-provence-alpes-cote-dazur-et-le-credit-agricole-renforcent-leurs-liens-a-loccasion-de-lassemblee-generale-du-reseau/


Appels	à	projets
Saison	3	de	«	L’année	de	la	gastronomie	»	jusqu’au	27	mai	2022
	«	Rouvrir	le	monde	»	jusqu’au	14	juin	2022

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

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	à

la	newsletter	du	Parc	naturel	régional	de	la	Sainte-Baume.
Vous	disposez	de	droits	d’accès,	de	rectification	et	de	suppression	des	données

vous	concernant,	ainsi	que	du	droit	de	limiter	ou	de	vous	opposer	à	leur	traitement.
Vous	disposez	également	du	droit	à	la	portabilité	de	vos	données.

A	tout	moment,	vous	avez	la	possibilité	de	vous	désabonner
de	nos	communications	électroniques	en	cliquant	sur	le	lien	suivant	:

Se	désinscrire
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