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Massif de la sainte BauMe
5ème édition - 2012



Bienvenue dans cette 5 ème édition du Guide de Pays Massif de la Sainte-Baume !

Vous pourrez découvrir sa vie autrefois, ou vous laisser émerveiller par sa forêt
primaire variée, composée de hêtres, d’ifs, de chênes, de hêtres…
Ce lieu sacré, protégé dès le XIIIème siècle par des papes et rois qui venaient en
pèlerinage et en interdisaient l’accès et l’exploitation, va devenir un« parc naturel
régional ». Un syndicat mixte vient d’être récemment crée le 17 Mars 2012.

Ce support d’information a pour but de créer du lien sur ce
territoire. Il n’est pas subventionné et il est le fruit de la 
participation active de ses annonceurs et partenaires que nous 
remercions vivement.

L’équipe de la rédaction remercie tout particulièrement les 
artisans-boulangers qui facilitent la distribution de ce guide 
ainsi que les offices du tourisme pour leur participation.

Bonne lecture et belle découverte de ce lieu unique !

Thierry BLONDEAU
éditeur

« L’unité du monde vivant est un puzzle aux mil-
lions d’éléments dont l’interdépendance assure 
la permanence du tout » (texte relevé à la mai-
son du parc du Mercantour -06-)

Le guide vous propose différents 
repérages des articles par les pictos 
ci-dessus.
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Maison du 
terroir et
du patrimoine
Les eXPOsITIONs TeMPORAIRes

Thématique de l’année : « Les cabinets de 
curiosités » et les 4 mondes explorés
Les cabinets de curiosités désignent au 
XVIè et XVIIè siècles des lieux dans lesquels 
on collectionne et présente une multitude 
d’objets rares ou étranges.

de mars à décembre 2012  
« le cabinet de curiosités de la MTP »
La Maison du terroir et du Patrimoine 
constitue son propre cabinet de curiosités 
à la manière des collectionneurs curieux des 
XVIè et XVIIè siècle.

du 27 avril au 13 juin 2012

 «Le monde végétal » 2 expositions :
- exposition photographique de Denis
Caviglia : 
le monde végétal de la ste Baume (Présen-
tation de son ouvrage «Une porte vers le 
sublime»).
- exposition pédagogique avec les
« Arboramas » : 
herbiers en volume consacrés aux arbres.

du 20 juin au 13 septembre 2012
«Le monde animal » 2  expositions : 
- « Le miroir de méduse » (panneaux péda-
gogiques sur l’animal et sa mythologie) 
- exposition de fossiles de méduses
Présentation des multiples facettes de ces 
animaux au travers d’un jeu de miroirs entre 
la Méduse mythique et les animaux médu-
ses. 

du 26 septembre au 29 décembre 2012
« Les artéfacts » : la diffusion des écritures 
à travers le bassin méditerranéen (panneaux 
et objets)

Pour tout renseignement : 
Maison du Terroir et du Patrimoine

Communauté de Communes sud sainte Baume
83 740 La Cadière d’Azur
04 94 98 26 56 - www.maisondupatrimoine.fr
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Oenotourisme en sainte Baume
La sainte Baume est un lieu où se créent 
d’excellents vins, et où de nombreux vi-
gnobles produisent des vins biologiques.  
La nature, raison d’être de la sainte Bau-
me, y est en effet sacrée. sa protection 
est donc très importante, et cela passe 
par une viticulture raisonnable et raison-
née, durable et biologique.

Mais, qu’est-ce qu’un vin biologique ?

Les domaines produisant un vin issu de la 
viticulture biologique doivent respecter un 
cahier des charges bien précis, réglementé 
par l’Union européenne, comme par exem-
ple l’interdiction d’utiliser des désherbants 
chimiques. Les grands principes de l’agri-
culture biologique sont : la gestion durable 
de l’agriculture, respect des équilibres na-
turels et de la biodiversité, promotion des produits de haute qualité dont l’obtention ne nuit 
ni à l’environnement, ni à la santé humaine, ni à la santé des végétaux, des animaux ou à leur 
bien-être. (source : agriculture.gouv.fr)

Un « vin bio » garantit donc la qualité du raisin, mais le vigneron n’a aucune contrainte quant 
à la vinification pour obtenir la certification Agriculture Biologique. Certains organismes pro-
posent toutefois une vinification biologique, tel que la Fédération Nationale Interprofession-
nelle des Vins de l’Agriculture Biologique (FNIVAB).

Les vignerons de la sainte Baume produisent différentes appellations : Côteaux Varois (AOC), 
Vins de Pays du Mont Caume, Bandol, Côtes de Provence…
Pour vos excursions, n’hésitez pas à consulter le site de la route des vins de Provence (www.
routedesvinsdeprovence.com) ; mais également à vous rendre directement dans certains de 
ces vignobles.
Bonne visite, et… bonne dégustation !                      Article rédigé par Mélanie BLONDeAU

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas.

français 
Ce logo est délivré par 
le ministère de l’agri-
culture.

européen  

Les différents logos des «vins bios» :

Massif de la sainte Baume 2012
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Grotte de
sainte Marie-Madeleine
VITRAIL: LA RésURReCTION De JésUs AU MATIN De 
PâqUes
La grotte ste Marie Madeleine possède 7 vitraux   qui  ont 
été réalisés de 1977 à 1983 par Pierre PeTIT  Compagnon 
de l’Union Compagnonnique des Devoirs Unis, dit «TOU-
RANGeAU, Le DIsCIPLe De LA LUMIÈRe» ; ces vitraux 
sont un véritable catéchisme de lumière et retracent les 
grandes étapes de la vie de sainte Marie-Madeleine :

La lumière de la Grotte sainte Marie-Madeleine :
« …En réalisant les vitraux qui marquent les prin-
cipaux jalons de l’itinéraire de Marie-Madeleine, 
je me suis efforcé, par le simple jeu des couleurs 
translucides, de créer une espèce d’enveloppe im-
matérielle propice au recueillement et à la prière.  Avec et par la seule lumière, 
j’ai recherché à faire disparaître l’inutile, à gommer la laideur pour mieux aider 
à faire retrouver l’originel dépouillement de ce haut lieu du compagnonnage et 
de la foi.  Avec humilité, comme le veut le respect de nos traditions, j’ai tenté de 
créer une simple cathédrale de lumière où la subtilité sans cesse renouvelée des 
jeux colorés ne doit rien à l’homme et ne constitue qu’un rappel de l’éternelle et 
réconfortante présence de Marie-Madeleine… 
Ainsi, ai-je longuement recherché que l’ensemble des sept verrières qui éclairent 
désormais cette cavité naturelle puisse (par la coloration sans cesse changeante 
que veut et que fait le perpétuel et toujours nouveau déroulement des heures, 
des jours et des saisons) être pour les pèlerins et les Compagnons  la découverte 
d’une lumière qui soit préparation à celle de la Céleste Jérusalem… 
Ainsi, ai-je recherché, à l’exemple des grandes verrières des XIIe et XIIIe siècle, 
à écrire quelques nouvelles pages de la Bible des Pauvres, mêlant volontaire-
ment symboles chrétiens et compagnonniques, et jouant naturellement avec les 
formes, les lignes et surtout les couleurs pour mieux provoquer la «rencontre» 
avec la clarté qui est quête passionnée de tous ceux qui refusent le dérisoire et 
acceptent de vivre leur vérité. 
Une vérité toujours transcendée avec dignité et humilité… »  Pierre PeTIT. 

eCOMUsée - 04 42 62 56 46 - stebaume@club-internet.fr  - www.ecomusee-saintebaume.u-3mrs.fr
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le projet de Parc naturel Régional 
de la sainte-Baume
Le Projet de Parc naturel régional de la sainte-Baume vient d’être officiellement lancé avec 
la mise en place du syndicat mixte de préfiguration !

Grâce à la mobilisation de tous : habitants, professionnels, élus du territoire… un syndicat 
mixte de préfiguration du PNR de la sainte-Baume a été créé en février 2012. Il rassemble 
26 communes sur les 28 que compte le périmètre d’étude défini par la Région en 2009, 
6 intercommunalités, les Départements  des Bouches-du-Rhône et du Var et la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. sa mission principale sera d’élaborer la future Charte du parc 
naturel, véritable feuille de route valable pour 12 ans, et document indispensable à l’obten-
tion de la reconnaissance nationale fixée  par décret.

Le travail ne fait que commencer et des commissions ouvertes à tous seront prochaine-
ment organisées pour construire ensemble un projet de territoire vivant, valorisant les 
fabuleux patrimoines naturels, culturels et historiques de la sainte-baume et  permettant 
de penser et d’agir pour un avenir partagé, répondant aux grands enjeux de l’avenir. Une 
autre vie s’invente ici avec vous !

Ainsi, le projet de charte au bout de cette longue et dynamique procédure  sera l’acte 
d’engagement de chacun des signataires et ceci avec  l’ensemble des habitants, des asso-
ciations, des professionnels et acteurs socio-économiques et des élus des communes et 
des collectivités locales concernées.

Marie BOUCHEZ
Conseillère Régionale 

Déléguée aux Parcs naturels 
régionaux

Michel GROS
Président du Syndicat Mixte 

de Préfiguration du PNR de la 
Sainte-Baume 

Maire de la Roquebrussanne

2012 : 
mise en place effective 
du syndicat mixte de 
préfiguration du Parc 
Naturel Régional (vote 
du budget, recrute-
ment de l’équipe, remi-
se à jour du diagnostic 
de territoire …)

2013-2014 : 
ateliers participatifs, 
élaboration de la char-
te du parc, consulta-
tion intermédiaire du 
Conseil National de 
Protection de la Nature 
(CNPN)

2015 :
enquête publique, vote 
des collectivités, avis 
final du CNPN, classe-
ment du Parc Naturel 
Régional de la sainte-
Baume

2016 :
mise en place du syn-
dicat mixte de gestion 
du PNR de la sainte-
Baume

Calendrier prévisionnel

06 Massif de la sainte Baume 2012



Qu’est-ce qu’un PNR ?
Un Parc naturel régional est un territoire 
rural habité, reconnu au niveau natio-
nal pour sa forte valeur patrimoniale et 
paysagère, mais fragile, qui s’organise 
autours d’un projet concerté de développe-
ment durable, fondé sur la protection et la 
valorisation de son patrimoine.

Quelle est la vocation d’un PNR ?
Un Parc naturel régional a pour vocation 
de protéger et valoriser le patrimoine natu-
rel, culturel et humain de son territoire en 
mettant en œuvre une politique innovante 
d’aménagement et de développement éco-
nomique, social et culturel, respectueuse 
de l’environnement.

Un Parc naturel régional a pour 
missions :

• la protection et la gestion des patrimoi-
nes naturels, culturels et paysagers

• l’aménagement du territoire

• le développement économique et social

• l’accueil, l’éducation et l’information

• l’expérimentation

Qu’est-ce que la Charte ?
La charte d’un Parc naturel régional est le contrat qui concrétise le projet de protection et 
de développement de son territoire pour douze ans maximum. La charte fixe les objectifs 
à atteindre, les orientations de protection, de mise en valeur et de développement du 
Parc, ainsi que les mesures qui lui permettent de les mettre en œuvre. elle permet d’as-
surer la cohérence et la coordination des actions menées sur le territoire du Parc par les 
diverses collectivités. elle engage les collectivités du les Départements et la Région qui 
l’ont adoptée, ainsi que l’etat qui l’approuve par décret.  

07



08

les Gorges du Caramy

Massif de la sainte Baume 2012

Accès aux massifs 
Accès réglementé des 
massifs l’été
0811 20 13 13
www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

a chacun de respecter

une attitude

responsable
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les vignerons de la sainte Baume
La cave coopérative « la Fraternelle »  a été crée autour des années 
1920. Ce vignoble qui est entre 350 et 500 mètres d’altitude a une su-
perficie de près de 150 hectares, sur les communes de Nans-les-pins, 
Rougiers, Mazaugues, Tourves et saint-Maximin.
Le label de culture raisonnée « Agriconfiance » concerne 80% de la 
surface d’exploitation, les 20% restant  sont en agriculture biologi-
que.
Un ancien volcan a apporté un sol basaltique qui don-
ne des vins rouges riches et puissants.
Ces vins, très flatteurs et aromatiques, sont reconnus 
par de nombreuses distinctions et concours.

04 94 80 42 47 - cave.saintebaume@wanadoo.fr

domaine triennes
situé sur la commune de Nans-les-pins au coeur de la Provence, dans un micro-climat 
exceptionnel, TRIeNNes produit depuis 1990 des vins de terroir qui font référence dans 
la région. Véritable gourmandise, le rosé, séduit par sa fraîcheur et son fruité, idéal pour 
partager des bons moments de convivialité.»
« Preuve qu’à Triennes il y a un terroir et du talent » 
 (guide hachette des vins) 

04 94 78 91 46 - www.triennes.com - RN560 (face au golf de Nans) - 83 860 Nans-les-Pins

les consciences
Ces poteries étaient appelées des « consciences » au 19ème 
siècle. elles étaient fabriquées vers 1850 à Aubagne, mais 
aussi à Biot, salernes ou dans le Gard. L’histoire nous pro-
pose deux versions : soit cette poterie remplie d’huile d’olive 
était remise aux ouvriers en fin de récolte des olives, soit 
cet objet était donné aux mendiants qui passaient dans les 
villages. Dans les deux cas, ce don permettait de se donner 
« bonne conscience »!

Michel COCCHIeLLO Brocanteur passionné

Château de Cancerilles
Dans un cadre enchanteur au coeur du vi-
gnoble, le Château de Cancerilles vous in-
vite à découvrir ses caves millénaires, ses 
vins, autour d’une table à la cuisine raffinée 
et Provençale.
Vous pourrez prolonger votre séjour dans 
nos chambres d’hôtes de charmes. 

04 94 90 83 93 - www.chateaudecancerilles.com - garcia@chateaudecancerilles.com

www.guide-pays.comretrouvez tous les articles sur
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Accès aux massifs 
Accès réglementé des 
massifs l’été
0811 20 13 13
www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr
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Musée de la Glace à Mazaugues
Le Musée de la Glace retrace l’his-
toire de la fabrication de la glace, 
ainsi que de sa conservation, et  
de sa commercialisation. Les uti-
lisations de cette matière gelée en 
France comme dans le monde en-
tier, remonte de l’Antiquité jusqu’à 
nos jours. Les pratiques et techni-
ques existantes à la sainte-Baume, 
présentées au Musée, sont complé-
tées par une visite d’un bâtiment 
d’exception : la grande Glacière de 
Pivaut.
Le samedi 11 août 2012 à 11h et 15h, l’établissement propose une dégustation de 
crèmes glacées à l’ancienne confectionnées par Monsieur Marcel. 

04-94-86-39-24 - aser2@wanadoo.fr

ecole de parapente
Découvrez les loisirs du parapente avec l’école L’envol de Provence qui 
bénéficie d’un site privilégié sur la commune de signes.
Dates de stages à consulter sur le site Internet.
06 07 28 93 41 - www.envolprovence.com
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Vous avez dit
«Pays», mot étrange du fait de son orthographe et si familier dans la langue 
française ! mais petit mot très fort, très dense : 
- d’abord mot de géographie «administrative»: il vient en droite ligne du mot latin «pagus», 
la plus petite circonscription territoriale délimitée par des bornes fichées en terre à l’épo-
que gallo-romaine ( pagus, même racine que le verbe pangere : enfoncer, ficher)
- porteur d’une force symbolique qui a traversé notre histoire : le nom commun dérivé: 
pag-anus («du pagus») a donné à la fois «paysan»...et «païen», à croire que le «paganus» 
a résisté plus longtemps à la christianisation que l’habitant des villes... ah, ne pas confon-
dre le «paganus», le paysan, et le «villanus»: le «vilain» (celui qui appartient à la «villa», 
centre d’exploitation agricole romain où travaillaient des serviteurs esclaves, qui a donné 
plus tard le mot «ville»)
- désormais mot de géographie intime : le «pays» se rapproche plus de la notion de terroir 
(les vins et fromages de «pays») que de celle de territoire comme projet socio-juridico-
politique; il a pour chacun une dimension affective, intime («mon» pays), toujours porteur 
d’un héritage traditionnel ou de mémoire archaïque individuelle; il peut s’agir alors de ma 
petite région naturelle d’origine, ou de mon pays, ( état-nation), quand je suis à l’étran-
ger!
« A la fois sévère et généreux, le Pays sainte-Baume, comme parfois on l’appelle, n’a pas 
détruit son patrimoine naturel de flore et de faune très particulier, mais il recèle aussi un 
«petit» patrimoine culturel exceptionnel, surprenant et archaïque, qui parle à l’âme et au 
coeur : outre la «grotte» tant renommée, des chemins fragiles, des puits, des sources et 
des fontaines, des murets de pierre sèche, des cabanons et oratoires, toutes traces pré-
servées de multiples strates d’histoire et de passages».

ODILe sOLOMON - sémiologue  - VI s I O N s + - 06 86 68 64 13 
www.odilesolomon.typepad.fr - www.sainte-baume-consultants.org

Méounes-les-Montrieux
sON TeRRITOIRe MéRITe qUe L’ON s’y ATTARDe. 

Au fil des ruelles, on découvre ses vieilles 
portes surmontées de beaux « mascarons 
». ses bâtiments typiques aux murs épais 
et rassurants, ses monuments religieux, 
ses fontaines, ses calvaires et ses croix au 
bord des routes, témoins de la dévotion de 
nos ancêtres, sont, de toute évidence, les 
éléments d’un puzzle prêt à recomposer le 
passé. 
Un passé que l’on retrouve également dans 
ces édifices d’une autre époque et d’un autre labeur : ces  11 fontaines, où l’eau ne cessent 
de couler encore de nos jours et les lavoirs qui nous rappellent que la vie a bien évolué 
entre  hier et aujourd’hui!

sabine Denécé . Vice-présidente Patrimoine Méounais - www.patrimoine-meounes.com

«Pays» ?
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eCO-COnstRuCtiOn : 
des bâtiments sains, économes et 
écologiques.
L’éco-construction ne se résume pas à la pose de panneaux photovoltaïques et à l’em-
ploi de quelques matériaux sains. Il s’agit d’une démarche globale, appliquée à toutes les 
étapes d’un projet de construction pour qu’il remplisse les trois objectifs : être sain pour 
l’habitant, économe en énergie et respectueux de l’environnement.

Il existe deux freins principaux au développement d’une véritable éco-construction en 
PACA : le manque d’information du grand public et la difficulté de trouver des artisans 
correctement formés.
L’association ecoBatissons s’est engagée pour lever ces deux obstacles, à travers deux 
actions phares : l’ information des porteurs de projets, publics ou privés (en rénovation 
ou en neuf), et l’accompagnement des professionnels (tous corps de métiers du bâtiment) 
adhérents de la charte ecoBatissons et engagés dans une démarche sincère.

04 86 57 36 83 - contact@ecobatissons.fr - www.ecobatissons.fr

développement durable

Massif de la sainte Baume 2012
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amusez-vous et découvrez la 
commune de Gémenos d’une 
manière ludique !
VeNez DeMANDeR VOTRe qUIz à L’OFFICe DU TOURIsMe

www.guide-pays.comretrouvez tous les articles sur
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le télégraphe optique 
est né à Ollioules !
Claude CHAPPe (1763 / 1805) aîné d’une famille de 
cinq garçons, fils de savant, ingénieur, doit son inven-
tion géniale à la solidarité de toute une famille origi-
naire de Brûlon (sarthe).

 Les premiers essais ont lieu en 1790. La Convention nomme 
deux commissaires LAKANAL et DAUNOU pour superviser 
l’expérience finale qui se déroule le 12 juillet 1793 au nord 
de Paris entre Belleville et saint Martin du Tertre. Convaincu 
par Lakanal, le Comité de salut Public décrète la création 
d’une première ligne télégraphique entre Paris et Lille. Les 
armées de la 1ère République se battent aux frontières du 
Nord. 

 Le 30 août 1794 est une date historique : le télégraphe an-
nonce la reprise de Condé sur l’escaut ville assiégée par les 
Autrichiens. Il a fallu 30 minutes pour recevoir la nouvelle à 
Paris.

A partir de cet événement le télégraphe de Chappe va se développer jusqu’au milieu du 
XIXe siècle pour constituer un réseau de 5000 km reliant 29 villes et comprenant 534 
stations dont le centre était Paris. L’effectif était de l’ordre de 1500 employés. Pour notre 
région, la ligne Paris – Toulon mise en service en 1821 desservant la vallée de Rhône était 
constituée de 108 stations. Celle d’Ollioules était reliée à la Préfecture Maritime de Toulon. 
Le télégraphe était installé à l’origine sur la tour de l’horloge à l’intérieur de l’Arsenal puis 
déplacé sur le toit de la préfecture située à cette époque sur la Place d’Armes. Un autre ap-
pareil était fixé sur le fort Lamalgue au Mourillon. Les 
expéditeurs ou destinataires étaient : le Préfet mariti-
me, le Directeur du télégraphe et quelquefois le Préfet 
« civil » ou le magistrat procureur du Gouvernement. 
Le télégraphe fut toujours réservé au trafic gouverne-
mental et militaire mais jamais ouvert au trafic privé.

Toulon était donc terminus et départ de la ligne en 
relation avec le télégraphe d’Ollioules situé à mi-pente 
versant sud de la colline du Croupatier. Chacun com-
prendra alors pourquoi le col du Télégraphe, carre-
four de sentiers de randonnée bien connu, est ainsi 
dénommé. Il suffit de se tourner et par l’autre fenêtre 
le regard porte directement sur la colline de Pibarnon 
à la Cadière  où se trouvait la station suivante. Le lieu 
dénommé 
la Vigie (alt. 324m) est desservi par le chemin de la 
Croix du signal. La ligne sortait du département du 
Var par Ceyreste, Roquefort, la Penne sur Huveaune, 
saint Marcel et arrivait à Marseille.
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COMMeNT FONCTIONNAIT Le TéLéGRAPHe ?

Le matériel : - le bâtiment, tour carrée ou ronde, construit en dur, placé sur une hauteur comprenait 
deux parties :
- La partie mécanique visible de loin constituée d’un mât en bois sur lequel était fixé un régulateur et 
deux indicateurs également en bois persiennés. Le tout était actionné par un ingénieux système de 
poulies et de câbles par le « stationnaire » qui recevait et transmettait les signaux. 
- La partie abritée divisée en deux pièces : une pour la manipulation des deux bras du télégraphe, 
l’autre comme salle de repos

Le fonctionnement : « le stationnaire » observait à la lunette de Galilée (longue vue) les deux postes 
voisins. Il reproduisait avec son appareil les signaux observés sans en comprendre le sens. seuls 
les directeurs possédaient le dictionnaire des codes et pouvaient ainsi traduire les dépêches. Chaque 
signal était défini par un ensemble de deux figures successives : 
 - la 1e indiquait le numéro d’ une page sur les 92 du dictionnaire, 
 - la 2e une rubrique sur les 92 contenues dans la page soit : 92x92=8464 codes possibles. A chacun 
d’eux correspondait un élément de phrase, un nom, un mot parmi les plus utilisés, une lettre, un 
chiffre, un signe etc. Il y eut même des dictionnaires spécialisés (militaires, administrations civiles et 
gouvernementales etc...)

A leur arrivée, les dépêches étaient transcrites sur un imprimé à entête spécial du modèle ci contre et 
encore conservé aux Archives de la Marine.

Il est bien évident que le système ne pouvait fonctionner que le jour et par temps clair. Dans de bonnes 
conditions météorologiques, le temps de transmission entre Paris et Toulon était de 2 à 3 heures pour 
un texte court alors que, jusque là, la malle-poste mettait cinq à six jours.
Pour l’anecdote : 
- en avril 1829, l’élection du pape PIe VIII connue à Toulon à 4 heures du matin 
est annoncée à Paris dès 8heures du matin… grâce au télégraphe ! 
- en 1815 si le télégraphe eut fonctionné à Toulon : les 100 jours n’eussent pas 
eu lieu et la face du monde point changée !... Lorsque le courrier annonçant 
le retour de l’empereur arrive à Lyon, … Napoléon est déjà à Grenoble !   

Le déclin :
Malgré tous ses avantages, le télégraphe avait des défauts majeurs. 
Il était coûteux, son débit faible et utilisable seulement le jour. La transmission des messages donnait 
lieu à des dépêches modifiées et fantaisistes.
en 1820, ARAGO et AMPeRe mettaient au point un télégraphe électrique. Repris et amélioré par l’an-
glais W.WHeATsTONe, il va sonner le glas du télégraphe de Chappe en 1843.
Progressivement les lignes vont cesser leurs activités. Ce fut le cas à Toulon le 28 juin 1853 où le 
télégraphe électrique mis en service fut aussitôt ouvert au public. 
Il est certain aujourd’hui que le télégraphe de Chappe représente la naissance des télécommunications 
modernes dans le monde. Il a permis la mise en place de ce qui va devenir le moyen de communica-
tion des services de l’état.
Pour bien montrer le caractère étatique de cette réalisation, le cadastre napoléonien 1829/1830 de la 
commune d’Ollioules, indique à l’emplacement du bâtiment du télégraphe : 
« - section B, parcelle n°525, superficie 16 m2, propriétaire le Gouvernement. » 
Remarque importante, ce télégraphe avait déjà une histoire ancienne : en effet en 1419 « la fédération 
des communes » avait pour mission de faire « farots et gardia ». Le signal avancé se trouvait au som-
met du Cap sicié (tour datée de 1352 sur l’esplanade de ND du Mai) pour assurer la surveillance de la 
côte et signaler l’arrivée des envahisseurs. Cette fédération militaire mise en place dès le XIIIe siècle 
réunissait les communes de Toulon, Ollioules, evenos, la Cadière, le Beausset, six-Fours, le Revest et 
Tourris, déjà une forme de s.I.V.O.M. Les signaux : la fumée le jour, le feu la nuit étaient transmis de 
poste en poste jusqu’à la sainte Baume. (acte de 1419).

lescheminsdupatrimoine@orange.fr
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Couleurs et Mandalas ... 
sTAGes De CHROMOTHeRAPIe eT De MANDALAs

Des ateliers pratiques pour un voyage au cœur de soi, à la rencontre de son être profond.

Un moment privilégié pour créer intuitivement ses propres mandalas, apprendre à les 
analyser par l’étude des propriétés des couleurs, leurs correspondances avec notre per-
sonnalité, notre communication…et l’émergence de nos projets de vie. 
Réaliser un Mandala est à la portée de 
tous avec une pédagogie vivante, pas-
sionnante et adaptée à chacun.
Un partage humain et symbolique riche 
en découverte ! 
Un sentiment de liberté pour trouver la 
solution aux problèmes que le mental 
seul ne peut résoudre… !
…voici en avant-goût, une synthèse de 
ce que disent les couleurs: 
Le Rouge donne de l’énergie et confian-
ce en soi
Le Orange donne envie de créer et ouvre l ‘appétit
Le jaune est en relation avec la digestion et permet de lâcher prise
Le vert apaise les tensions et nous met dans l’Amour
Le bleu ciel est en relation avec la glande thyroïde et aide à mieux communiquer

sylvaine Magrini, Colorthérapeute, 04 94 86 51 08 - etrensoie@yahoo.fr

Le mandala désigne le cercle en sanskrit et signifie le diagramme sacré. Il symbolise les 
manifestations de la vie par le cercle et les 4 directions. support de méditation pour les 
Bouddhistes, espace sacré de soins pour les Amérindiens, le mandala nous est offert très 
simplement par la nature elle-même en formes et couleurs diverses : de nos lointaines 
galaxies aux coquillages de nos plages, jardins des châteaux, labyrinthes, jusqu’aux plats 
décorés par des mains inspirées. en occident, les rosaces des cathédrales chrétiennes et 
les cercles rituels de stonehenge sont un témoignage encore vivant de ce symbole collectif 
millénaire. 
Introduit en occident et dans la psychologie par Carl G. Jung, le mandala nous ouvre la 
porte  de notre propre centre, tout en nous reliant à l’universel et à notre vraie nature, au-
delà de notre mental. 
Depuis, le mandala est utilisé comme un support d’expression personnelle et collective 
rassurant de par sa structure géométrique, symbole d’équilibre.
en créant notre propre mandala, nous rendons vivant en nous les symboles universels :  
Le centre représente le moi, le principe fondamental de vie et de mort, l’origine et la fin et 
le mystère de la création.
Le carré symbolise la stabilité, le cadre, les règles, le temps.
Le triangle indique l’action, la détermination et le principe fécondant.

Dans la forêt de la sainte Baume, soyez attentif ! Il se pourrait que certaines formes vous 
rappellent un mandala…et que vous ayez envie d’en dessiner un sur le sol et de le danser 
selon votre inspiration!
Isabelle Gastaldi

Stage à la Coutronne

Massif de la sainte Baume 2012
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Présence des Béguines
à la sainte Baume
Pic des Béguines croix des Béguines, maison forestière des Béguines… ces différents 
lieux géographiques de la sainte Baume restent des repères pour tous les marcheurs, 
les pèlerins les randonneurs, attestant de la présence des Béguines au cœur du massif. Il 
n’y a pas de fumée sans feu dit-on, les lieux sont gardiens d’une mémoire. quel souffle a 
poussé ces femmes arrivées au 12ème  et 13ème siècle, nombreuses au Brabant, Hainaut, 
en Flandre, et Rhénanie à venir s’installer au sud en Provence à la sainte Baume ?
Ne peut- on y voir une marche pèlerine dans les pas de la sainte inspiratrice des lieux : Ma-
rie Madeleine ? Il est intéressant de remarquer que leur venue correspond à la re découver-
te des reliques de Marie-Madeleine en 1279 par Charles II d’Anjou, Comte de Provence.
N’y a-t-il pas un appel à poursuivre… ? 

Forêt, grotte, source et massif ont offert une matrice de choix pour ces femmes d’esprit et 
d’action qui témoignent d’une fois chrétienne profonde et rafraichissante à l’image de celle 
évoquée dans le cantique des cantiques.
Rappelons ce que l’on sait de leur façon d’être et de vivre dans le monde. Ces femmes 
issues de la noblesse et de la bourgeoisie, du milieu artisan vivaient en communauté laïque 
dirigée par une Maîtresse ou Grande Dame. Leur travail (filage, tissage, fabrication de bou-
gies, lavage, repassage, soins aux malades, aide aux pauvres) leur apportait une certaine 
autonomie économique et leur organisation, une autonomie sociale.

Pas de tutelle du curé local ni des dominicains ou des franciscains, deux ordres religieux 
reconnus par l’église. La prière, l’oraison, le travail intellectuel (étude et écriture), faisaient 
partie de leurs activités. elles écrivaient en langue vulgaire (flamand, ancien français, bas 
allemand, moyen allemand, hollandais) par opposition au Latin langue des théologiens et 
des érudits. elles eurent l’intelligence du cœur, la volonté et la capacité de faire émerger 
du sens à ce qu’elles éprouvaient intérieurement de la parole divine par des écrits et des 
actes.
Il semble qu’elles aient vraiment essayé d’incarner dans l’existence sociale concrète leur 
foi Chrétienne. … Mais elles furent considérées par le pouvoir ecclésial comme une me-
nace et furent condamnées par l’office de l’inquisition  pour hérésie et hypocrisie dans la 
piété en 1311. et peu à peu elles disparaissent au cours du 14ème siècle. Merci et à celles 
et à ceux qui retracent, actuellement, leur histoire et leur expérience.
Vivre l’esprit des Béguines à la sainte Baume : un chemin pour les femmes comme pour 
les hommes à rouvrir.

Auteures de l’article: Marie Odile Desjardin - Viviane Marie Vieux

Chambres d’hôtes
A l’orée d’une forêt de chênes, nous vous accueillons 
dans un écrin de nature, pour votre relaxation et tran-
quilité. Piscine chauffée, terrain de tennis et de boules.

06 24 04 05 91 - ladryade83@orange.fr
www.chambres-d-hotes-la-dryade.com
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10 € de réduction sur une nuitée
sur présentation de ce coupon
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Cela fait 15 ans que je travaille dans les métiers de 
l’accompagnement, utilisant la cuisine comme support 
à des ateliers « remobilisation »,  et échanges de sa-
voirs.
en parallèle depuis près de 10 ans le weekend, je réa-
lise des animations de cuisine barbecue.
Ces expériences m’ont permis de développer une 
conception propre de la cuisine ou ce qui est important c’est à la fois d’acquérir des sa-
voirs de base, mais aussi d’aller vers une cuisine simple respectueuse des produits, des 
saisons, de sa santé, de sa propre culture familiale et surtout très gourmande !
 « Les Ateliers de la Toque » vous proposent :
Des cours de cuisine, avec la confection du foie gras, du canard gras, en hiver et cuisine 
plein air au printemps et été où nous apprendrons à cuisiner un repas complet en utilisant 
le barbecue et la plancha.
Nous aborderons les épices, leurs vertus, leur rôle aromatique et conservateur.
Vous pourrez trouver des mélanges maison et des épices simples pour réaliser les votres 
sur « www.lesepicesduweb.fr »
Cette cuisine privilégie les légumes, les fruits et le traitement simple de l’ensemble des 
denrées utilisées.
Des prestations d’une journée « Nourritures spirituelles et Cuisines terrestres » Nous ap-
prendrons Côté spirituel à l’aide d’exercices pratiques et d’échanges, à nous reconnecter 
à notre intuition profonde. Nous cheminerons vers une transformation intérieure pour re-
trouver joie de vivre et santé.
Côté Terrestre, nous apprendrons à cuisiner des aliments de saison en abordant des tech-
niques culinaires, reliées à notre capacité d’inventer et de créer des recettes insolites
Des prestations repas à domicile pour tous vos évènements, réalisés à la plancha et au 
barbecue, pour des repas festifs insolites.
Je me déplace chez vous avec tout le matériel nécessaire pour confectionner un buffet, un 
repas que nous aurons défini ensemble. 

Pour me contacter : 06 69 56 84 06
www.les-ateliers-de-la-toque.fr - www.lesepicesduweb.fr (accompagnez votre commande de la 
mention : de la part du guide de pays et les epicesduweb se fera un plaisir de vous offrir un échan-
tillon d’épices à découvrir )

la chaux dans tous ses états 
BADIGeON, sTUC, TADeLAKT TRADITIONNeL MAROCAIN.

Amour d’un matériau noble, écologique et vivant, dans la passion du beau.
Toute réalisation à l’écoute de vos besoins.

Art Beauté Chaux - 15 rue du caramy  - 83136 Mazaugues - 09 51 80 27 17

Massif de la sainte Baume 2012
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domaine les Vallons de fontfresque
situé au pied du Massif de la sainte-Baume, entre saint-Maximin et Brignoles dans cette 
partie du Var appelée « Provence Verte », le domaine s’étend sur 37 hectares boisés de 
chênes.
Les 12 hectares du vignoble sont composés essentiellement de vieilles vignes qui ont pu 
s’épanouir dans des conditions d’ ensoleillement maximum et bénéficient d’un terroir très 
riche.
Un sol argilo-calcaire sied parfaitement aux vignes de cette région. Classé AOC Coteaux 
Varois en Provence, le vignoble se compose de cépages nobles tels que : syrah, Cinsault,
Cabernet sauvignon, Grenache, Carignan Vieilles vignes, Rolles, Ugni blanc et Grenache 
blanc.
séduits par ce domaine viticole presque à l’abandon et le challenge de le faire revivre et de 
laisser libre cours à leur passion pour la vigne et le vin, les propriétaires, Claire et Denis 
sicamois, se sont investis à fond 
dans la renaissance de ce domaine 
niché dans de si beaux vallons.
Le domaine est en reconversion 
bio, tous les produits utilisés pour 
la culture de la vigne sont naturels 
et les vendanges sont réalisées, de 
fin septembre à début octobre, à la 
main, en petites caissettes avec une 
sélection rigoureuse des grappes 
de raisin. Claire sICAMOIs est Pein-
tre et sculpteur, c’est avec la même sensibilité d’artiste qu’elle élabore ses vins.

Les Vallons de Fontfesque
Ferme de Camp-Redon - RD 64 - 83170 TOURVes
04 94 69 01 22 - domaine@lvdf.fr - www.lvdf.fr
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Les Nuits musicales de Mazaugues
Juillet Août 2012
Renseignements et programmation
http://nuitsmusicmazaugues.free.fr

Association Mazaugues Passion
virando@laposte.net

ecole de pilotage
Vol d’initiation au pilotage d’avion. Prenez 
les commandes pour survoler les environs 
du Castellet.
04 94 34 76 98 - www.aeropilot.fr

spéléo Provence 
Laurent JOVeT
06 89 77 24 86

Associations Sport, Nature et Culture

Accompagnateur Nature Geo2
Gilles Morillo, Animateur Nature
06 843 06 480 
associationgeo2@wanadoo.fr

Guide naturaliste - Naturelles Balades
Vincent Blondel
06 85 70 68 81
www.naturellebalade.com
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Gîte de la Coutronne
Chambres d’Hôtes

Au cœur de la sainte-Baume, à 5 mn du 
plan d’Aups, à 650 mètres d’altitude.
La Coutronne vous accueille pour vos 
séminaires ou stages de développement 
personnel. Accueil de groupe jusqu’à 11 
personnes. Arminda vous accueillera 
avec sa grande simplicité
04 42 62 57 12  
http://lacoutronne.online.fr 
13390 Auriol 

lou Pebre d’aï 
Hôtel** Restaurant

Logis 3 cheminées, piscine chauffée, 
cuisine gastronomique de terroir au fil 
des saisons.
04 42 04 50 42
www.loupebredai.com

la maison rouge 
Chambres d’Hôtes

Maison Rouge vous propose 5 chambres 
d’hôtes de charme dotées d’une vue sur-
prenante sur la sainte Baume. Construi-
te par des compagnons menuisiers 
dans un esprit campagne élégant, elle 
est toute vêtue de peuplier, de blanc du 
Nord, de douglas et de red cedar. Face à 
la forêt préservée de la sainte Baume est 
sur un territoire protégé classé «Natura 
2000», la maison est fidèle aux couleurs 
naturelles des essences et des matérieux 
écologique qui la composent.

On vient à la maison Rouge pour faire 
une pause, pour la qualité du silence 
et pour la flânerie. Les amoureux de la 
marche y sont au centre d’un spectacu-
laire réseau de randonnées. quand aux 
lecteurs qui puisent polars ou livres de 
voyageurs sur les rayonnages de la mai-
son, théières et cakes les accompagnent 
dans leur chambre ou au salon...

MAIsON ROUGe - Route de Nans
83640 Plan d’Aups ste Baume 

06 72 74 70 47 
www.mamaisonrouge.fr

Hôtel de france
Au centre de saint-Maximin, à deux pas de la basilique 
et du couvent royal, le restaurant «Côté Jardin» vous 
propose une étape gastronomique pour découvrir les 
spécialités varoises.
L’hôtel de france vous invite dans son environnement 
reposant avec piscine et jardins ombragés.
Une salle de séminaire est à votre disposition.

04 94 78 00 14 
www.hotel-de-france.fr

Où manger ? Où dormir ?
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du vendredi 25 Mai au Lundi 28 Mai 2012 

Pélerinage de Provence  
Pentecôte 2011 
www.saintsdeprovence.com

Les Dominicains de la sainte-Baume  
04 42 04 54 84 
www.hotellerie.sainte-baume.org 

dimanche 26 Août 2012

fête des vendanges
à la Cadière d’azur

Office du tourisme
04 94 90 12 56

dimanche 21 Octobre 2012

10ème anniversaire de la fête du 
coing
Le Comité du Coing de Cotignac, association loi 1901, a pour 
but de promouvoir le Coing de Cotignac.  Le Comité a créé une 
pépinière de cognassiers ainsi que la Confrérie du Coing de Co-
tignac. La fête du Coing 2012 se déroulera le 21 Octobre 2012 
sur le  Cours Gambetta, une des plus belles places de village 
provençal.
Au programme : de nombreuses animations gratuites, des stands 
de dégustation, le Chapitre de la confrérie, un repas gastronomi-
que à base de coings. 

contact@coingdecotignac.fr 

samedi 17 et dimanche 18 Novembre 2012

fête du terroir 
à tourves
Office du tourisme
04 94 72 04 21

Pl
an

 d
’a

up
s 

C
ot

in
gn

ac
 

la
 c

ad
iè

re
 d

’a
zu

r 
to

ur
ve

s 



24

en 414, Jean Cassien venu d’Orient, arrive à Mar-
seille et fonde l’abbaye saint-Victor qui rassem-
blera quelque 5 000 religieux et religieuses sur 
la région, y compris dans le massif de la sainte-
Baume. saint Cassien aurait fondé deux couvents 
à la sainte-Baume, un d’hommes et un de fem-
mes.
.... Des noms de lieux gardent localement le sou-
venir de l’implantation victorine :
- grand et petit saint-Cassien
- baou de saint-Cassien
- aven de saint-Cassien...
.... Au VIIIe siècle les sarrasins qui avaient envahi 
l’espagne, devenaient une sérieuse menace pour 
la Provence. Des précautions furent prises en ca-
chant les reliques de Marie-Madeleine.
.... en 972, la noblesse provençale, dirigée par 
le comte Guillaume d’Arles, met un terme défi-
nitif à la présence sarrasine au Fraxinet. Au début 
du siècle suivant, Isarn, abbé de saint-Victor de 
1020 à 1048, construit l’église supérieure de l’ab-
baye marseillaise au-dessus de la crypte. elle sera 
consacrée par le pape Benoit IX en 1040. L’origi-
ne de l’église saint-Jacques du Plan-d’Aups date 
de cette époque ainsi qu’un hospice pour recevoir 
les pèlerins. Ce XIe siècle marque aussi le renou-
veau des pèlerinages en général et ceux de saint-
Maximin et de la sainte-Baume en particulier....
extrait de la newsletter:
«le VaR itinéraires-découvertes»

L’histoire de la Sainte Baume 
revisitée et agrémentée de 
magnifiques aquarelles.

Textes: Géraldine DUBOIs-GALABRUN
Aquarelles: Pierre-emmanuel DUReT 

Tout Aubagne en 
cartes postales 
d’époque

Aubagne Philatélie
04 42 03 02 88  - aubagnephilatelie@orange.fr

Livres disponibles auprès de:

www.editionsdelarenaudie.fr
ou disponible en libraire et 

Point-Presse
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Histoire de la Roquebrussanne
Rostaing de Signes habite son château construit 
en l’an 984. Guilhem de Rocbaron a réalisé sur un 
piton rocheux, une sorte de nid d’aigle, le château 
fortifié Saint Sauveur. A Néoules, sur les rochers 
de Saint Thomé se trouve un château compre-
nant un logis seigneurial, une église et une cour 
fortifiée. A Garéoult, Rainold, est  le seigneur du 
lieu et à Mazaugues le château7 est habité par 
le seigneur Plautin,. Vers la fin du dixième siè-
cle, un seigneur du nom de Brussan construit 
le castrum de La Roca. «Sur un Rocher escarpé 
se trouve le Château féodal avec ses tours, ses 
murs crénelés, ses barbacanes, ses fossés et ses 
ponts levis. Au pied de ce rocher, des maisons 
agglomérées, entourées de remparts protégées 

par le Château ». Les habitants du lieu, entre autres les Remonenq,  
Massis, Bosq, Bremond, Chaudon, Marin, Ollivier, Reboul,   Roubaud, pren-
nent l’habitude de le nommer, Roca Brussanna, (La Roque de Brussan)
(extraits du livre « Histoire de la Roquebrussanne et des Roquiers en leur 
temps)
Auteur : François Francis BUs - 04 94 86 92 80

donnez des ailes à votre vie !
Cabinet d’energétique de Patricia Trabut  - Magnétisme    sophro-Analyse    Coachning
06 32 60 51 58 - http://patricia.trabut.free.fr
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Prieuré de
st Jean-de-Garguier
eNTRePRIses eT AssOCIATIONs

Pour vos séminaires ou Assemblées Générales…
le Prieuré de saint-jean de Garguier vous propose 7 salles 
de tailles différentes (dont une grande salle de 70 pers)

Un lieu idéal d’accueil au calme et avec un grand parking

04 42 32 21 26 - stjeandegarguier@orange.fr

le voyage d’un Marseillais à la 
sainte-Baume en 1912

Ce « montage video » CD/DVD fait revivre le Pays 
sainte-Baume tel qu’il était au début du XXème 
siècle.
Les illustrations parfaitement authentiques (essen-
tiellement des cartes postales et des photographies 
de cette époque) donnent une image des commu-
nes traversées par Monsieur Boutarel telles qu’elles 
étaient en 1912.

www.ecomusee-sainte-baume.asso.fr
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PARCOURs FOURNI à TITRe INDICATIF

Pour tout renseignement
Office de Tourisme de saint-zacharie - square Reda Caire, 83640 saint-zacharie - 04 42 32 63 28

show-room de la céramiste emmanuelle nOt - saint-zacharie
(sur rdv 06 14 55 04 91) - www.emmanuellenot.com

27

22

LO
Is

IR
s

17



si
gn

es

le chemin de st Jacques
en sainte Baume
«Nombreux sont les pèlerins qui viennent en dévotion depuis 
des siècles à la Grotte de sainte Marie Madeleine
Voici plusieurs dizaines d’années qu’est constaté un renouveau 
du pèlerinage vers saint Jacques de Compostelle. Il a paru indis-
pensable aux pèlerins de saint Jacques de notre région d’aider 
leurs compagnons qui, dans leurs périgrinations, marchent vers le tombeau de l’apôtre 
Jacques, mais aussi, dans l’autre sens, vers celui de l’apôtre Pierre, en leur organisant 
des chemins traversant la Provence; un de ces chemins emprunte, grosso-modo, la Via 
Aurelia entre Menton et Arles; ce chemin des «jacquets» et des «roumieux» passe par le 
«Troisième Tombeau de la Chrétienté», celui de sainte Marie Madeleine, en venant de Nice, 
Fréjus, Lorgues, Carcès, Le Val, Bras, saint Maximin, Ollières, Pourcieux, Pourrières, se 
poursuivant vers Aix en Provence, salon et Arles. Ce chemin est balisé en blanc et rouge 
(GR653A, Chemin vers saint Jacques de Compostelle) avec un complément de balisage 
par coquilles peintes en jaune au pochoir dans le sens vers Compostelle et de clefs de saint 
Pierre dans le sens vers Rome.
Il fallait répondre aussi au souhait de ceux qui veulent, lors de leur «Grand Chemin», 
rendre visite à la Grotte de sainte Marie Madeleine, Haut lieu de pèlerinage en Provence; 
le cheminement, à partir du Val, visite Brignoles, Tourves, Rougiers, puis monte sur le 
plateau de la sainte Baume par des sentiers pour arriver enfin à la Grotte, avant de passer 
à Plan d’Aups, saint zacharie, Trets et enfin Puyloubier: il est balisé en jaune et agrémenté, 
lui aussi, de coquilles et de clefs
Chemin de pélerinage, de foi, de rencontre avec soi-même et les autres, c’est, de plus, un 
beau chemin qui permet d’admirer de magnifiques panoramas dans le calme de la belle 
nature provençale»

Association PACA-Corse des Amis des Chemins de saint Jacques de Compostelle et de Rome
www.compostelle-paca-corse.info

en arrivant au Clos des Acacias, le temps s’arrête et 
vous serez accueillis par Claude LeqUeUe et sébas-
tien VION.
Habitué des grandes maisons, le chef vous proposera 
la création de ses nouvelles recettes avec des produits 
de saison (menu affaires en semaine). Vous pourrez 
prolonger votre séjour en profitant de l’hôtel composé 
de 7 chambres.

04 94 26 17 73
closdesacacias@orange.fr

Hôtel Restaurant le Clos des acacias
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les fromagers de 
la sainte Baume

a Cuges les Pins  
La Cabro d’or Luc FALCOT  
06 76 70 14 32

a signes  
Le Biquet des Meaulnes  Claudie et Bernard BRUNA
04 94 90 89 61 
 
a la Roquebrussanne
Denis CAReL 
04 94 86 71 97

a tourves 
Monique et Alain AUBeRT 
06 78 30 33 32

Hôtel Restaurant 
gastronomique et séminaires 
DOMAINe De CHATeAUNeUF sUR Le GOLF De NANs

Au cœur de la provence, à 500 m d’altitude, vous découvrirez une ancienne demeure du 
XVIIIème siècle. située au centre du magnifique golf international de la sainte Baume, 
dans un parc boisé, vous profiterez du luxe discret inspirant à la quiétude, et de la dé-
coration raffinée. Le chef cuisinier vous servira ses légumes fraîchement cueillis de son 
jardin.

Lieu idéal pour se ressourcer et se détendre, à l’ombre des cyprès et des marronniers 
centenaires, sous le soleil de la provence.

Domaine de Châteauneuf
+ 33 (0)4 94 78 90 06 - chateauneuf@relaischateaux.com - www.domaine-de-chateauneuf.fr
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Boulangerie du Plan d’aups
stephane BARBIeR, installé depuis 7 ans 
au Plan d’Aups, est parti à la recherche 
des anciens pour retrouver le goût de 
l’authentique. Cela lui a valu d’être
médaillé d’Or pour ses couronnes des 
rois sur le territoire de la provence verte!
de 7h à 13h, et de 16h30 à 19h30, 
vous pourrez trouver vos sandwichs 
et casse-croute pour vos randos !  

04 42 62 56 17

artisanat local
en Provence Verte, entre Tourves 
et Mazaugues, je transforme les 
fruits en confitures, sirops, coulis, et 
autres spécialités, exclusivement en 
Bio labellisé.
Pour retrouver ou découvrir le vrai gout des fruits, la surprise des fleurs et baies sauvages 
cueillies au cœur de la ste Baume, je vous accueille sur RV.
Vente sur place et au point de vente collectif des Producteurs Bio Païs à Bri-
gnoles

06 77 60 56 71 - www.confinature.com - confinature@gmail.com

« Chez agri fallen : Objectif jardin »
Notre magasin propose : Tout pour l’entretien et le soin 
du jardin, des aliments pour animaux, un rayon dédié à 
l’Apiculture, un côté Terroir pour les gourmands !

OUVERT du Lundi au Samedi de 8h30 à 18h30 
NON STOP
04 42 18 63 80 - coopaubagne@wanadoo.fr - www.
coopérative-aubagne.fr
A proximité du rond point Autoroute les Paluds sortie 
Nord.
Nouveauté : bientôt vous pourrez commander vos produits sur « Agri Drive » !
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De multiples ANIMATIONs, 
sont  à noter notamment :

- 1er vendredi du mois (le matin) : 
vente de volailles
- en Novembre : « le Moulin à huile 
de Marie » s’installe à la coopérati-
ve pour la trituration de vos olives
- en Décembre  : un marché de 
Noël Provençal est organisé par la 
coopérative avec  des artisans de 
notre région30 Massif de la sainte Baume 2012
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Offices du Tourisme

nous contacter

sAINT MAXIMIN : 04 94 59 84 59

TOURVes : 04 94 72 04 21

BRIGNOLes 04 94 72 04 21

NANs Les PINs : 04 94 78 95 91

sAINT zACHARIe : 04 42 32 63 28

ROUGIeRs : 06 63 94 92 00

LA ROqUeBRUssANe : 04 94 86 82 11

PLAN D’AUPs : 04 42 62 57 57

CUGes Les PINs : 04 42 73 84 18

GeMeNOs : 04 42 32 18 44

MAzAUGUes : 04 94 86 95 03

MeOUNes-Les-MONTRIeUX : 04 94 13 83 20

sIGNes : 04 94 98 87 80

RIBOUX : 04 42 73 88 68

AURIOL : 04 42 04 70 06

ROqUeVAIRe : 04 42 04 01 99

LA CADIÈRe D’AzUR : 04 94 90 12 56

Le BeAUsseT : 04 94 90 55 10

06 08 04 90 70
thierry.blondeau@accompagnement3a.com

www.guide-pays.com
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Consultants

www.sainte-baume-consultants.org
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