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Bienvenue !

Vous voici sur une terre de femmes et d’hommes 
passionnés,  au carrefour de 4 communautés de 
communes et de 2 départements. Vous découvrirez 
que ce lieu magique est un peu comme une malle au 
trésor dont il faut aller à la découverte !

Thierry BLONDEAU
Editeur du Guide Sainte Baume

Où en est le projet du Parc Naturel Régional (PNR) ?
Le projet de Parc naturel régional sur le massif de la Sainte-Baume prend forme. 
Vingt-neuf communes composent désormais le périmètre du projet de PNR. Un 
travail important de réfl exion a été mené pour abouti r à un périmètre cohérent en 
termes paysager, naturel et culturel.

A l’issue d’un travail de concertati on engagé par l’équipe du Syndicat mixte avec 
les acteurs et les habitants du territoire ainsi que les représentants d’insti tuti ons 
et de structures consti tuées, un diagnosti c territorial conséquent a été élaboré 
et consultable en ligne sur www.pnr-saintebaume.fr. C’est sur la base des enjeux 
prioritaires identi fi és dans ce document que sera lancée la phase d’élaborati on de la 
Charte. C’est l’objet de l’année à venir : réfl échir aux engagements de chacun pour 
faire de la gesti on du territoire de la Sainte-Baume un modèle d’exemplarité qui 
l’amènera sur le chemin d’une labellisati on en « Parc naturel régional ».
Tout ceci ne peut être mené à terme sans une équipe convaincue, des élus 
investi s et une société locale mobilisée. Cett e dernière a trouvé dans le Conseil de 
Développement un outi l pour s’exprimer, débatt re des grands enjeux territoriaux 
et contribuer à la prise en compte d’un certain nombre de réalités dans la co-
constructi on de ce projet de territoire.

Tout au long de ce processus, vous pouvez vous informer sur la démarche en cours et 
rejoindre nos groupes de travail pour construire ensemble ce futur.
Et cett e année encore, nous vous att endons nombreux à l’occasion de notre 
manifestati on « Faites le PNR de la Sainte-Baume » !

Michel GROS
Président du Syndicat mixte de préfi gurati on du PNR 
de la Sainte-Baume

04 56 09 99 40 -  www.pnr-saintebaume.fr

Association du Train Touristique du Centre-Var 
Le train touristi que du Centre-Var vous permet de 
découvrir, sous un angle inhabituel, les paysages 
et l’histoire de la Provence Verte.
Selon les jours et les heures, vous aurez aussi la 
possibilité de visiter la vieille ville de Brignoles 
ou de pic-niquer à Ste-Anastasie sur Issole, un 
village ayant conservé son caractère typiquement 
provençal.

06 07 98 03 09 - www.att cv.fr

Notre train circule le dimanche d’avril à octobre, et le mercredi pendant les vacances 
de Pâques et d’été. Des trains spéciaux sont organisés à l’occasion des fêtes de Pâques, 
d’Halloween et de Noël.

Le guide de la Sainte Baume est édité pour la 7 ème année, et cela uniquement 
grâce au souti en des acteurs locaux, qui souti ennent ce support créateur de liens. Ce 
territoire préservé est riche d’histoire, ce qui me rappelle les propos d’un planteur 
de riz anamite arrivé en Camargue en 1940 :
«  quand tu manges un fruit, n’oublie pas celui qui planté l’arbre ». Alors, assurons la 
transmission de ce patrimoine aux générati ons à venir !

Conscient de la fragilité des écosystèmes, le guide souhaite devenir un outi l 
« responsable » et ainsi contribuer tant au développement économique qu’à  la 
gesti on effi  cace de toutes Les ressources. Cett e démarche 
de développement durable (détails sur le site www.
guidesaintebaume.fr), porteuse de valeur ajoutée,  va être 

*visionsplus.fr - www.odilesolomon.typepad.fr

« responsable » et ainsi contribuer tant au développement économique qu’à  la 
gesti on effi  cace de toutes Les ressources. Cett e démarche 
de développement durable (détails sur le site www.
guidesaintebaume.fr), porteuse de valeur ajoutée,  va être 

accompagnée par Odile Solomon*  conseil en 
stratégie RSE en région PACA.   
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Communauté des Communes Sud Sainte Baume

Programme 2014 de la Maison 
du Terroir et du Patrimoine

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Du 1er février au 19 avril : Trilobites géants, du Portugal 
à l’Ordovicien moyen avec la collecti on excepti onnelle de 
trilobites de Pierre-Marie GUY. Les trilobites font parti e des 
premiers habitants des mers primaires. Ces arthropodes ont 
vécu durant la période comprise entre -541 et -252 millions d’années.

Du 26 avril au 26 juillet  : L’art des Rocailleurs, grott es et rochers en ciment en Sud 
Sainte Baume, à Marseille et en Limousin…. avec l’Atelier des Rocailleurs du Roucas  
et « Rocaille Limousine ».
Vous en avez tous croisé des Rocailles…désuètes, diront certains…oui, peut-être, 
mais quel savoir-faire, quelle intégrati on dans les jardins…quel respect visuel de 
l’environnement paysager !
C’est au XIXè siècle que des arti sans maçons appelés « rocailleurs » réalisent des 
décors rusti ques pour les habitati ons et les jardins grâce à un nouveau matériau: 

VISITES GUIDÉES DU SENTIER GÉOLOGIQUE
Le senti er géologique de la Maison du Terroir et du Patrimoine permet d’observer 
les fossiles présents dans la roche calcaire de La Cadière d‘Azur. Il s’agit de rudistes, 
des mollusques marins qui se sont implantés sur le site il y a 85 millions d’années. 
Les visites sont organisées deux fois par mois. Il est nécessaire de s’inscrire.

Retrouvez le programme sur sur www.maisondupatrimoine.fr
Maison du Terroir et du Patrimoine Communauté de Communes Sud Sainte Baume
155 avenue Jansoulin La Cadière d’Azur - 04 94 98 26 56 - ccssb@cc-sudsaintebaume.fr

Du 2 Aout au 18 octobre : Le Bandol, histoires viti coles 
Une expositi on en collaborati on avec Pascal Périer. Cet œnologue 
travaille depuis presque 30 ans pour le Bandol… Son objecti f : 
faire partager sa connaissance du vin et de l’histoire du vin et plus 
parti culièrement celle de notre terroir et entre autres le Bandol.  

Du 25 octobre au 31 décembre : Le terroir en portraits 
Ils sont peu à ti rer encore leur ressource de la Terre-Mère au sens de 
terre nourricière… C’est à ces fi gures rares, téméraires, convaincues, 
qu’un hommage comme un éclairage annonçant la fi n d’une époque, 
sera rendu à travers la prise de vue, l’art de photographier de Denis 
Caviglia. 

le ciment. Le ciment à prise relati vement rapide a des qualités 
plasti ques qui permett ent alors de transformer un banal pavillon en 
peti t palais, un abri en grott e merveilleuse.
Fausses pierres, faux bois, culture populaire, charme et humour, 
la technique des rocailleurs a aussi permis aux propriétaires plus 
modestes de rêver. Il est temps de redécouvrir ce patrimoine présent 
un peu partout en Provence comme ailleurs.

Une nouvelle médaille 
touristique pour Aubagne

Cett e médaille, frappée par la 
monnaie de Paris à l’initi ati ve de 
Hervé et Georges Corradi, est en 
vente.
Un encart numéroté ti ré à 120 
exemplaires sera également en 
vente ce jour là.

La provence s’ouvre au tourisme chinois 

5

A
ub

ag
ne

à lire, à découvrir

04 42 03 02 88 - aubagnephilatelie@orange.fr

 GGP, UNE INITIATIVE LOCALE POUR FAIRE RAYONNER LA PROVENCE SUR LE NET 
CHINOIS…

Aubagnaise depuis près de dix ans, je me défi nis volonti ers comme une « converti e à 
la Provence ». Ses paysages à couper le souffl  e, sa lumière unique, ses personnages 
hauts en couleur,… autant de raisons qui m’ont amenée à aimer cett e magnifi que 
région. Si profi ter de l’environnement provençal naturel et humain est un privilège, 
il est un devoir pour les autochtones de le partager avec les voyageurs en quête 
d’authenti cité venus des quatre coins du monde. La convicti on que la Provence ne 
se résume pas à ses champs de lavande et le manque d’informati ons accessibles en 
langue chinoise sur l’internet chinois sont à l’origine de la démarche de GuanGuang 
Puluowangsi  (GGP                         ),  avec  pour  mot  d’ordre  de  faire  découvrir 
les trésors régionaux aux futurs visiteurs chinois, et la Sainte Baume en fait bien 
sûr parti e ! GGP agit sur deux axes, diff user une informati on de qualité sur notre 
région en chinois et accompagner les professionnels locaux du secteur Découverte 
et Loisirs désirant s’inscrire dans une démarche volontaire et pérenne pour s’ouvrir 
à ce marché promett eur.

aurelie@ggplws.com - 06 02 03 28 40 - Interface française : www.ggplws.fr
Site en chinois : www.ggplws.cn Aurélie Gaudillat

Guide naturaliste Naturelles Balades - Vincent Blondel 06 85 70 68 81 - www.naturellebalade.com
Accompagnateur Nature Geo2 - Gilles Morillo - 06 843 06 480 - associati ongeo2@wanadoo.fr

: Provence, en chinois
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La Cadière d’A
zur

La Cadière shopping, restaurant ?
La Cadière d’Azur est peti t village provençal médiéval 
qui ressemble à une crèche dans son écrin surplombée 

le saviez-vous ?
La cloche du village qui retenti t et rythme la vie des 
villageois est la plus ancienne du Var (1458).

Carlie and co, 
Une boutique de créateurs…
Créatrice de bijoux uniques en Argent 925 et pierres 
fi nes, Julie vous accueille dans sa jolie bouti que, qui 
réunit plusieurs jeunes créateurs d’accessoires de mode 
pour femme mais aussi pour ces messieurs. Des pièces 
uniques et faites main pour tous les goûts et tous les 
budgets. Une bouti que hors du commun ! 

par l’église (XVIème siècle). C’est un lieu très agréable à 
visiter où vous pourrez vous restaurer et découvrir les 
méti ers d’arti sans créateurs présents tout au long de l’année 
dans la rue principale. La vue panoramique sur la plaine et le 
château du Castellet est imprenable.

04 83 42 30 16 - A l’entrée du village Médiéval de La Cadière

04 94 90 15 30
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Premier « Chef prestataire » de la région 
Marc dussaud 

Interview par Amélie Clauzel

VOUS PROPOSE UN VOYAGE CULINAIRE GOURMAND ET GÉNÉREUX ADAPTÉ À TOUT 
BUDGET ET POUR TOUS LES GOÛTS.

Qui êtes-vous ?
Je suis chef cuisinier depuis plus de 10 ans pour de grandes maisons de la 
restaurati on en France et en Europe. J’ai le privilège de cuisiner pour de nombreuses 
personnalités et de voyager grâce à mon méti er. Suite à ces années d’expérience, je 
souhaite aujourd’hui vous faire partager mon savoir-faire…

Pourquoi avez-vous créé votre entreprise « Cuisine et Créati on » à la Cadière d’Azur?
Avec «Cuisine et créati on» je réalise divers événements culinaires dans ma région 
d’origine (PACA), que je suis ravi de retrouver. Je vous propose à la carte :
Cuisine à domicile, audits de cuisine, événements sur mesure, et récepti on privée.
Je propose aussi le marché guidé (emmenez-moi dans votre panier),  des repas 
animés : ludiques, magiques ou exoti ques, envoyer la musique !

Avez-vous un témoignage à évoquer?
J’ai récemment fait parti  du jury des ateliers culinaires de la Ciotat où
j’ai présenté ma recett e, j’organise des événements pour des clubs sporti fs, j’épaule 
des initi ateurs de projet qui veulent se lancer dans la cuisine comme les premiers 
food truck de Marseille dont je conçois et élabore les menus…
J’ai travaillé pour une émission pilote de TF1 sur La Cadière d’azur …
Enfi n, je réalise des récepti ons adaptées à tout budget et à toutes occasions pour les 
parti culiers. La cuisine est avant tout un plaisir que je souhaite partager !

06 38 46 13 49 - www.cuisineetcreati on.fr

Premier « Chef prestataire » de la région 
Chef cuisinier 

à domicile

Im
age Source :

 O
ffi  ce du tourism

e de La Cadière d’Azur
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La Cadière d’A
zur

« La Cadière d’Azur, entre terre et mer »
Balade gourmande
Un nouvel iti néraire oenotouristi que pour le vignoble cadieren animé par Amélie, 
médiatrice culturelle et « Cuisine et Créati on ».

Suivez votre guide et partez pour 2 étapes qui vous invitent à découvrir les domaines 
de l’appellati on Bandol. Vous pourrez tout savoir sur les parti cularités et l’histoire 
des vins et sur le foncti onnement des domaines.

Puis, viendra l’heure de faire danser vos papilles, et place à la dégustati on! 
Vous parti cipez à un atelier animé où vous dégusterez les vins  « coups  de  cœur »  
accompagnés  d’amuse-bouches provençaux. 

Comme une chasse aux trésors cett e visite vous permet de vous approprier les 
secrets des vignobles. C’est l’occasion de réaliser un iti néraire touristi que ludique et 
de passer une journée détente sous le signe de la convivialité, à ne pas manquer !

LES JEUDIS : 10 & 24 JUILLET, 7 & 21 AOÛT, 23 OCT.
Un véhicule est nécessaire pour passer d’une étape à l’autre. 
Réservati on obligatoire. 

Prix: 7€ - Gratuit moins de 6 ans Durée: 2h

Renseignements :  06 52 58 29 11

Un nouvel iti néraire oenotouristi que pour le vignoble cadieren animé par Amélie, 

Amélie Clauzel
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Stand up Paddle Sup event
William et Matt hieu prati quent le stand up paddle, le surf 
et le bodyboard depuis plus de 20 ans, ils ont parti cipé à 
de nombreuses compéti ti ons dans ces 3 disciplines dont  
les championnats du Monde en DK, les championnats 
d’Europe en S.U.P, les Championnats de France, et les championnats PACA. 
Leur structure Sup event est spécialisée dans le Stand Up Paddle (nouvelle 
discipline de glisse accessible et ludique) mais aussi dans les acti vités de loisirs et 
de séminaires sporti fs. Paddle event c’est plus de 10 ans d’événementi els sporti fs et 
d’encadrement du débutant au plus haut niveau.

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES SONT LES SUIVANTES
Stand Up Paddle - Surf -  Bodyboard - Canoë Kayak - VTT - Paint Ball - Karti ng - 
Plongée Sous Marine - Voile - Kick-Boxing - K1 - MMA
Elles s’adressent aux novices comme aux confi rmés dans des espaces d’accueil 
idéalement placés et équipés: Bandol face à l’île de BENDOR, (83 Var) et Six-Fours, 
Le Brusc, face à l’archipel des Embiez (83 Var).

Situé entre le massif de la Sainte Baume et le litt oral varois, 
le camping*** « Les Grands pins »  vous propose la locati on
de mobil-homes, de bungalows, de chalets ainsi que des 
emplacements pour tentes, caravanes, camping-cars. Dans 
une ambiance familiale, vous trouverez toute la convivialité 
et les services que vous att endez d’un camping moderne : jeux 
d’enfants, bel espace aquati que, libre-service et restaurant.

Les Grands Pins***
Camping-Caravaning au Castellet

04 94 90 71 44 - info@grandpin.com - www.grandpin.com
3084, montée du vieux camp - 83330 Le Camp du Castellet

Les vignerons de Roquefort La Bédoule
La cave coopérati ve est située sur la route de 
cuges-les-pins. Son terroir de 130 hectares est 
entre calanques et collines.
8h30-12h 14h-19h tous les jours sauf le Dimanche

04 42 73 22 80 - www.lesvigneronsderoquefort.com

La cave coopérati ve est située sur la route de 

06 16 13 66 94 - williamwustenberg@hotmail.fr 

Activités du Jazz Club de La Cadière
06 81 82 57 57 - jazzazurisa.free.fr
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La Ciotat

La Ciotat, un nouvel Eden

L’Eden Théâtre est un trait d’union entre histoire et modernité dans une ville 
où se mêlent passé industriel et détente balnéaire. Il témoigne des premières 
projecti ons en1895 des fi lms des frères Lumières qui ont fait de La Ciotat un 
lieu d’excepti on. De grandes vedett es telles que: Yves Montand, Edith Piaf, Reda 
Caire, Charles Trenet, Claude Dauphin mais aussi des personnages historiques 
comme Jean Nohain, future voix de Radio Londres pendant l’occupati on et 
Georges Clémenceau sont venus y séjourner.
Vous pourrez assister à l’une des nombreuses projecti ons dans les deux salles et 
découvrir les expositi ons temporaires. La programmati on annuelle est rythmée 
de rendez-vous incontournables comme le «Festi val du 1er fi lm francophone» en 

le saviez-vous ?

Le matériel cinématographique des frères Auguste et Louis 
Lumière fut caché à l’arrivée de la Seconde Guerre mondiale 
dans une maison bordant la place du marché de Signes.
Louis Jean Lumière est mort le 6 juin 1948 à Bandol.

octobre, le «Festi val cris du monde» 
et le «Best short fi lms festi val» en 
novembre...
Enfi n, vous pourrez suivre le 
parcours culturel de la Ciotat sur 
les traces des frères Lumières en 
passant par les Allées Lumières, lieu 
de leur résidence principale où un 
monument est érigé sur la plage, 
manger dans l’un des restaurants 
qui longent la mer et vous balader 
à la calanque de Figuerolles ou sur 
le port, ainsi que dans les agréables 
peti tes rues commerçantes du 
centre-ville.

LA RESTAURATION ET L’INAUGURATION DE LA PLUS VIEILLE SALLE DE CINÉMA AU 
MONDE L’EDEN PLACE LA VILLE DE LA CIOTAT SOUS LES PROJECTEURS.

Contact : 04 42 08 88 00 - www.edentheatre.org
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Un restaurant... dans un Oasis de verdure! 
Le   chef  vous  propose, au  coeur  de 
la Provence entre la Sainte-
Baume et la Sainte-Victoire, un 
site idéal pour la détente, repas 
d’aff aires ou séminaires (Jusqu’à 
99 personnes).

04 42 72 97 56
1000 Ch. du Déguier - 83640 Saint Zacharie
www.restaurant-loasisdupeti tgalibier.com

Sur le sentier du GR 2013...
    De St Pons au col de Bertagne

longeons le torrent du Fauge ( affl  uent de l’Huveaune ) bordés de 
majestueux cédres, érables, frènes, chênes verts, marroniers. On 
remarque à droite du torrent une ancienne fabrique de papier 
irriguée par un canal. 
A proximité, dans une prairie, on peut voir la chapelle St Marti n, 
ancienne église paroissiale de Gémenos Le Vieux.
Le bruit de l’eau ne nous quitt e pas, nous passons devant un ancien 
moulin, le site est splendide avec de très hauts platanes. Puis le bruit 

de l’eau s’accentue : nous découvrons une magnifi que cascade qui jaillit au milieu des 
mousses et arbustes. On franchit un joli peti t pont et escaliers en bois et nous arrivons 
à l’abbaye cistercienne de St Pons datant du XIIIéme siecle*. Nous conti nuons notre 
marche en suivant toujours le balisage rouge et jaune (GR2013). Nous nous élevons 
dans la garrigue (genévriers, cystes, chênes kermes romarin, thym, lavande) avec une 
belle vue sur les falaises de la Sainte Baume et du pic de Bertagne.
La montée est assez raide pour arriver à la glaciaire du Fauge, (une des nombreuses 
glaciaires de la Ste Baume qui alimentait Marseille et les environs en glace).
Il nous faut encore grimper encore 30 mn sur un senti er parfois escarpé, bien pentu 

Françoise et Henri, lecteurs du guide et randonneurs
*Cett e abbaye est la quatrième abbaye cistercienne des «soeurs provençales» 
de l’Ordre de Citeaux avec Silvacane, Sénanque et Le Thoronet. Grâce au travail 
important des religieuses et à l’énergie hydraulique du site, le lieu deviendra un 
centre de producti on agricole et industrielle important pour l’économie de la région.

La randonnée commence dans la forêt de St Pons où nous 

pour att eindre enfi n le col de Bertagne d’où nous 
pouvons, en faisant quelques pas, découvrir Plan 
d’Aups. De ce col, des panneaux nous indiquent 
d’autres senti ers de randonnée sur le Massif de 
la Ste Baume. Puis retour au Parking du parc 
de St Pons, fati gués mais enchantés par ce site 
merveilleux.
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3 Rte Nati onale - 13780 CUGES LES PINS
04 42 73 83 23 - 06 20 82 64 27 - domaine-ecume-de-lune@orange.fr

Domaine de l’écume 
de Lune
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Le « Monde des minéraux »

Grotte Sainte Marie MadeleineChapelle du Saint Pilon

Col du Saint Pilon
952m

Oratoire
des 3 

chènes

chapelle

Oratoire

Accès à la Grotte Sainte Marie Madeleine

Croquis 
Pierre Blondeau

POSSIBILITÉ DE RESTAURATION ET 
D’HÉBERGEMENT SUR RÉSERVATION
Couvent des dominicains 

04 42 04 54 84 
www.sainte-baume.org

 06 08 65 06 20  - 5, place de l’Horloge 83170 ROUGIERS

Dans notre magasin,  nous vous proposons de 
partager notre savoir faire et nos connaissances sur 
les minéraux pour préserver et améliorer votre bien-
être. Ces minéraux ont tous des vertus et propriétés 
qui leur sont propre reconnues depuis la nuit des 
temps : trouver la sérénité, se protéger des ondes 
négati ves, att énuer les douleurs, lâcher-prise... 
Pour vous permett re de mieux profi ter des vertus 
du cristal ou du minéral choisi, nous fabriquons des 
bijoux qui vous permett ent d’avoir un contact direct 
sur la peau.
Nous vous proposons également des séances de 
naturopathie, des conseils en Fleurs du Dr Bach, 
de coaching de vie, de soins énergéti ques et de 
massages aux huiles essenti elles. 

Photo du parvis 
de la Grott e
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Annie Sarafi an et Jean-Luc Gillet
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Saint Jean de Garguier

C’est là que se trouvait « GARGARIUS », le centre gallo-romain le plus important  de 
toute la vallée de l’huveaune. 

Vingt siècles d’histoire

Prieuré de St Jean de Garguier

Ce lieu aurait pu être un marché à grains du temps des 
peuplades gauloises au début du 2ème siècle avant notre 
ère . Dans ce bourg paîen équipé de termes on vénérait 
BACCHUS et DIANE.
Une épitaphe du 1er siècle, gravée en caractère romains 
ainsi qu’une tombe en tuiles romaines (IV ème siècle)
En 1049, l’évêque PONS  et le Vicomte de Marseille 
FOULQUE fi rent don de cett e église à l’Abbaye de Saint-
Victor. Les chanoines de cett e dernière resti tuèrent le 
lieu en 1205 contre une rente annuelle de cent émines 
de blé. Pendant ce temps Dame GARDENCE avait 

Source : brochure N°33 (1987) comité du vieux Marseille

Pour vos séminaires ou Assemblées 
Générales... 

04 42 32 21 26 - stjeandegarguier@orange.fr

acquis la maison de Saint Pons pour y fonder un monastère de bernardines sous 
la dépendance de l’abbé cistercien du Thoronet. Dès 1407, devenue en pleine 
décadence Saint-Pons est ratt aché à l’Almanarre près de Hyères. L’abbesse de Saint-
Pons devient propriétaire de Saint-Jean de Garguier jusqu’à la révoluti on. Pendant 
cett e période (1454) la confrérie de Saint Jean s’est développée pour compter 
près de 300 membres en 1600. Au XVIIème siècle, l’administrati on est confi ée à la 
prud’homie des patrons pêcheurs de Marseille, lesquels exprimaient leur dévoti on 
à Saint-Pierre. 
A la révoluti on (le 15 Fructi dor An IV), la nati on adjugea la chapelle et l’enclos au 
sieur Charles Camoin, de Cuges qui les revendit au curé de Gemenos en 1810. Le 
Marquis d’Albertas en devint le nouveau propriétaire après 1824 pour le mett re à 
la dispositi on des capucins. S’en suivit d’autres propriétaires : Marquis de Clapiers 
(1839), famille d’Aillaud de Cazaneuve, puis Melle Jeanne de Cazaneuve qui en fi t 
don à l’Archevéché de MARSEILLE.
Les ex-votos de Saint Jean de Garguier, qui sont d’authenti ques témoins Du 

Le Prieuré de Saint-Jean de Garguier vous propose 
7 salles de tailles diff érentes (grande salle de 70 
personnes). Possibilité d’hébergement : 
9 chambres. Un lieu idéal au calme et avec un 
grand parking.

Thierry Blondeau

XVIème siècle à nos jours. C’est en provence et en Italie que l’on eut l’idée à parti r 
du XVème siècle de reproduire sous forme de tableaux les péripéti es du danger 
miraculeusement évité ou de la guérison surnaturellement obtenue.

Hôtellerie de la 
Sainte Baume
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Le cellier de la Sainte-Baume

04 94 78 03 97 - cellier.ste-baume@orange.fr
Route de Barjols - 83470 Saint Maximin la Sainte Baume

Le Cellier de la Sainte Baume a été crée en 
1912 et regroupe les vignerons de Tourves et 
de Saint Maximin.
Sur la base de cépages Grenache Cinsault Syrah 
Cabernet Merlot Rolle, le cellier vous propose 
des rosés de  pressurage direct, des vins rouges 
et blancs, vins régulièrement médaillés.
Le caveau est situé à l’entrée Est de Saint 
Maximin.Horaires d’ouverture

Du mardi au samedi 8h30 - 12h30 / 14h30 -  18h15
Le lundi 9h - 12h / 14h30 - 18h15 et dimanche mati n

14

A
uriol - Saint-Zacharie

04 42 72 84 29 - www.tresorauriol-mp13.com

10 ans déjà que l’ASPA (Associati on pour la Sauvegarde 
du Patrimoine Auriolais) œuvre pour faire connaître le 
passé de sa Commune.

Le Trésor d’Auriol

Expositi ons, conférences, sorti es, éditi on de livres, 
accueil des élèves des écoles…implicati on avec d’autres 
Associati ons amies sur de grands projets tel  que le Parc 
Naturel Régional de la Ste Baume, la gesti on concertée 
du bassin de l’Huveaune ou comme l’an dernier le 
projet MP13 du Musée Marti n-Duby.
A ce propos, sachez qu’une salle du Musée reste 
consacrée au trésor d’Auriol et que vous pouvez 
acheter lors de votre visite le livre «  le trésor d’Auriol 
et les premières monnaies du monde occidental  » de 
Guy Venaud.
Consultez notre blog : htt p://aspauriol.blogspot.fr/
Il vous en dira beaucoup plus sur nos acti vités et vous 
permett ra, peut-être d’y parti ciper : elles sont ouvertes 
à tous.

à lire, à découvrir
Stages  «L’équilibre et les arbres», découverte des arbres en 
forêt. Les stages se déroulent tous les 2 mois sur les thèmes: 
les saisons, le yoga du son, les énergies de la nature dans le site 
privilégié de la Ste Baume. Yoga dans l’Atlas Marocain en cours 

d’année
 Christi an Vacquié 06 26 39 10 30

Yoga COURS ET STAGES A ST MAXIMIN, PAR UN PROFESSEUR 
DIPLÔMÉ DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE YOGA...

Associations Sport, Nature et Culture

ECOLE DE PARAPENTE Découvrez les loisirs du parapente avec l’école 
L’Envol de Provence sur la commune de Signes. 
06 07 28 93 41 - www.envolprovence.com

Associations Sport, Nature et Culture

En Provence Verte, entre Tourves et Mazaugues, je 
transforme les fruits en confi tures, sirops, coulis et autres 
spécialités, exclusivement en Bio labellisé.
Pour retrouver ou découvrir le vrai goût des fruits, la 
surprise des fl eurs et baies sauvages cueillies au coeur de 
la Sainte Baume, je vous accueille sur RV.

06 77 60 56 71
confi nature@gmail.com

Artisans, faiseurs de terroir

VINCENS NOUGATS
Dans le village de Saint-Zacharie en Provence, je vous invite à venir 
découvrir notre bouti que sur les produits de la ruche, ce miel qui 
occupe une place de choix dans l’histoire et la mythologie du 

Bassin méditerranéen comme dans celles du monde enti er.
04 42 72 91 65 - www.vincens-nougats.com

photo mystère

Que représente cette photo mystère ?
Rendez-vous sur www.guidesaintebaume.fr pour 

découvrir si vous avez trouvé...
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Saint M
aximin la Sainte Baume

La dernière halte de Marie-Madeleine

regard bute contre des pierres brutes, car l’entrée majeure n’a jamais été achevée. 
Selon la formule d’Henri Lacordaire, ce monument éti ré fi gure comme « un 
vaisseau échoué par hasard dans une plaine solitaire ». La basilique royale de Saint-
Maximin, observée à un bon kilomètre de distance laisse bouche bée. Devant la 
noblesse architecturale du plus vaste édifi ce gothique du Midi, Prosper Mérimée 
s’extasia sur « la légèreté extraordinaire de la constructi on ». Sous ces voûtes 
souffl  ent deux mille ans d’histoire. Le mariage du prince Félix de Luxembourg a 
écrit, le 21 septembre 2013, une nouvelle page.
Les abords de Saint-Maximin (comptant 16000 âmes, en 2013) sont, en ce début 
de troisième millénaire, balisés de grands panneaux annonçant le « troisième 
tombeau de la chréti enté » - après Jérusalem et Saint-Pierre de Rome -, la sépulture 
de celle qui était restée au pied de la Croix pour y pleurer son Seigneur et qui fut 
la première à le voir Ressuscité et à l’annoncer. Un tombeau, en bien des endroits, 
rongé par les eaux de pluie qui, à la longue, mett ent en péril voûtes et colonnes. 
Dès janvier 2014, le bas-côté sud du sanctuaire sera fermé pour travaux durant 
quatre ans.

De l’extérieur, côté chœur, on aperçoit deux clochetons, ébauches de tours 
évoquant le vrai clocher qui ne fut jamais élevé. Côté façade principale, le 

Raison et au magasinage militaire, échappa au pire grâce à Lucien Bonaparte, 
alias Brutus, frère de Napoléon, marié à la saint-maximinoise Christi ne Boyer, 
sœur du tenancier de l’auberge de Marathon (nom révoluti onnaire de Saint-

inspectait le monument déchu ce qui, dit-on, 
sauva les grandes orgues de 1773, dues au 
frère Jean-Esprit Isnard, et qui, aujourd’hui 
restaurées, résonnent formidablement lors des 
cérémonies. Une main opportuniste peignit 
alors le profi l excessivement napoléonien de 
Lucien à la place de celui de l’Enfant Jésus, dans 
un tableau de Michel Serre consacré à sainte 
Anne. Cett e curiosité subsiste jusqu’à nous.
Au cours des siècles, la Basilique atti  rera 
ponti fes, souverains et pèlerins venus de toute 
l’Europe pour prier « la fi dèle Amie de Jésus » et 
« l’Apôtre des apôtres ». Pas moins de dix papes 
sont signalés d’Eti enne IV à Benoît XIII, ainsi 

Selon une traditi on immémoriale, après la Crucifi xion, la famille de Béthanie 
et quelques amis, tracassés par les pharisiens, s’enfuirent de Palesti ne par la 
Méditerranée et att eignirent les futures Saintes-Maries-de-la-Mer, en Camargue. 
Marie-Madeleine se dirigea vers ce que le poète lati n païen Lucain décrit comme la 
« forêt sacrée de Marseille », forêt froide aux essences septentrionales, insolites en 
Provence, à l’ombre d’une falaise d’une douzaine de kilomètres de long. Madeleine 
vécut là trente ans, dans une grott e - baumo en provençal -, ensuite aménagée 
en chapelle. Ayant eu la révélati on de sa fi n prochaine, la solitaire se rendit à 
pied à une vingtaine de kilomètres de là, pour y recevoir des mains de Maximin, 
premier évêque d’Aquae Sexti ae (Aix-en-Provence), la sainte communion avant de 
s’éteindre. Elle fut donc inhumée dans cett e cité qui prendra plus tard le nom de 
Saint-Maximin. 
Vers l’an 715, il fallut cacher le précieux réceptacle contenant les restes de la 
servante du Christ car les Sarrasins ravageaient la Provincia. Charles II d’Anjou, 
neveu de saint Louis, va redécouvrir en 1279 les reliques occultées et lancer, à 
l’emplacement d’une première église plus modeste, les travaux d’édifi cati on 
de l’actuelle basilique royale en 1295. Les frères dominicains s’y installèrent à 
demeure en 1316 et y furent présents jusqu’en 1970, à l’excepti on de leurs trois 
périodes d’expulsion, en 1791, 1880 et 1903.
Il revint à l’un des plus fameux d’entre eux, Henri Lacordaire, d’avoir en 1859 
racheté le couvent de Saint-Maximin et donné le signal des réparati ons après les 
déprédati ons de la Terreur. Sous la Révoluti on, en eff et, la basilique, vouée à la 
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Maximin), laquelle foncti onne toujours 
en 2013, mais sans son nom grec... 
Pour l’anecdote, l’organiste joua La 
Marseillaise tandis que le régicide Barras 

qu’une quarantaine de princes régnants : Charles VII et Marie d’Anjou, Louis XI et 
Charlott e de Savoie, Louis XII et Anne de Bretagne, François Ier et Claude de France. 
Louis XIV, encore célibataire, arriva en 1660 avec sa mère Anne d’Autriche, suivi par 
soixante carrosses. De la foule des pèlerins, au cours des siècles, émergent quelques 
profi ls notoires venus discrètement : Mme de Sévigné, Charles de Foucauld, Frédéric 
Mistral, Charles Maurras, le général et Yvonne De Gaulle, etc.

Père Florian Racine

Domaine du De� ends

Informati ons sur la Basilique : www.mariemadeleine.fr
Informati ons sur la Paroisse : www.paroissesaintmaximin.fr

04 94 78 03 91 - www.deff ends.com

Le Domaine du Deff ends est situé sur les contreforts des Monts 
Auréliens, en bordure de la voie romaine du même nom. Domaine 
familial, conduit par une équipe de passionnés, où l’on s’eff orce de 
mett re en valeur les privilèges du sol et du climat par une politi que 
rigoureuse de la qualité. Depuis près de quarante ans, nous travaillons 
tous les jours pour valoriser le terroir et trouver ses expressions 
parti culières dans leurs vins. autour de six cépages diff érents : 
Grenache, Syrah, Cabernet-Sauvignon, Cinsault, Rolle, Viognier. 
L’ensemble de notre vignoble est en agriculture biologique (Ecocert).

De nos jours, cent vingt mille visiteurs en moyenne arpentent chaque 
année le quarti er médiéval maximinois et viennent faire une halte 
auprès de Marie-Madeleine dans sa Basilique inachevée, pour, comme 
elle assise aux pieds du Seigneur, élever un regard vers l’Eternel.

Le Domaine du Deff ends est situé sur les contreforts des Monts 

Cave ouverte tous les jours sauf dimanche et jours fériés de 10h à 12h 
et de 15h à 18h
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 MUSÉE DE LA GLACE À MAZAUGUES
       04 94 86 39 24 - htt p://museedelaglace.free.fr

Espace découverte, dégustati on, vente des vins de 
l’appellati on. 
Ouvert du lundi au samedi 10h à 12h et 14h à 18h
Juillet et août : lundi au samedi 10h à 12h et 15h à 19h 
                           dimanche 15h à 19h   

Visitez la Maison des Vins
MAISON DES VINS COTEAUX VAROIS EN PROVENCE

04 94 69 33 18  - 83170 LA CELLE - mdv@coteaux-varois.com - www.coteaux-varois.com

LE LAVOIR DE MAZAUGUES

MINES DE BAUXITES DE MAZAUGUES

Le Massif au temps jadis

Deux siècles d’histoire de la glace à rafraîchir
L’exploitati on des glacières pour conserver la 
glace a débuté au 17ème siècle. Cett e acti vité 
a permis pendant des années de créer des 
emplois saisonniers pour la populati on locale.
Après que l’eau ait gelé la nuit dans les bassins 
de congélati on, la cloche sonnait à l’aube pour 
appeler les tailleurs de glace.
La glace était transportée de nuit, pour éviter 
que la glace fonde, à dos de mulets ou sur des 
charrett es ti rées par des chevaux. Livrée sur Marseille et Toulon, elle pouvait être 
embarquée sur les bateaux de la marine.
Ce commerce était prospère : la dernière glacière achevée en 1885 avait coûté 

A MAZAUGUES GLACIÈRE PIVAUT

160 000 francs, et rapportait dès la première 
année d’exploitati on 288 000 francs ! 
Cett e acti vité s’est arrêtée en 1890. 

Espace découverte, dégustati on, vente des vins de 

Juillet et août : lundi au samedi 10h à 12h et 15h à 19h 

« Histoire pour les enfants, et pour le coeur 
d’enfant en chacun de nous »

CONTE SUR LA GOUTTE D’EAU

Christi an Vacquié

Il était une fois une goutt e d’eau, cett e peti te goutt e va vous raconter son histoire…..

Comme souvent un après midi d’été, il y eut un gros orage sur la montagne, et un 
grand coup de foudre entre le ciel et la terre : de cett e belle histoire d’amour naquit 
une multi tude d’enfants, des milliers de goutt es d’eau …
Parmi elles, tombant d’un nuage, je me suis retrouvée sur un rocher luisant à la 
lumière des éclairs.

J’aurais pu devenir un fl ocon et tomber plus haut sur la montagne sur un glacier : 
là, il m’aurait fallu att endre 8000 ans avant de ruisseler dans un torrent. Mais non, 
me voici m’infi ltrant entre les failles du calcaire de cett e peti te 
montagne de Provence.

J’aurais pu aussi fi nir dans une fl aque d’eau et m’évaporer au bout 
de huit jours dans les airs pour redevenir nuage, ou tomber dans un 
ruisseau et mon périple aurait été beaucoup plus court.
Mais moi j’avais choisi le grand voyage... 

Lire la suite sur guidesaintebaume.fr

Musée des Gueules Rouges
Le Musée des Gueules Rouges retrace le long 
d’un parcours de visite moderne et ludique, 

 04 94 86 19 63 - www.museedesgueulesrouges.fr

intriguant et puissant que soit le manuscrit portant son nom et 
qui fut découvert à la fi n du XIXe siècle, celui-ci n’en demeurait 
pas moins incomplet, car amputé d’une bonne parti e de ses 
pages. Un fossé restait donc à combler et, pour cela, il fallait 
remonter un peu plus à la source...
Depuis de nombreuses années, on connaît Daniel Meurois 
pour ses écrits concernant la pensée essénienne et les origines 
du Christi anisme. Loin de l’exégèse, sa méthode de travail se 
base sur la lecture des Annales akashiques, la «Mémoire du 
Temps». C’est en uti lisant sa fascinante capacité à y puiser 
que l’auteur nous resti tue de manière audacieuse une version 
intégrale et originelle de l’Évangile de Marie-Madeleine. Cett e 
version se devait cependant d’être éclairée et commentée. 

l’histoire de l’exploitati on minière de la bauxite 
dans le Centre Var...

L’évangile de Marie Madeleine

Pour plonger dans l’ambiance des débuts de notre ère... 
Livre disponible à la bouti que (parking de l’hôtellerie)

ET SI MARIE-MADELEINE N’AVAIT PAS ÉTÉ LA PÉCHERESSE REPENTIE DES TEXTES 
OFFICIELS, MAIS BIEN AUTRE CHOSE ?
Jusqu’à il y a peu de temps encore, le grand public ignorait que celle qui apparaît 
de plus en plus comme la première disciple du Christ avait inspiré un évangile. Pour 
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Et la questi on qui ne manque pas de venir : Qu’est-ce qu’on fait de tout ça ? Ben une 
ferme pédagogique !!! répond Maria comme si c’était évident….
La machine est en route à nouveau, les formati ons, les habilitati ons, les certi fi cats 
d’éleveurs les autorisati ons de récepti on de public scolaire….Tout se fait tout 
s’obti ent, oserai-je dire « facilement »…
Allez on offi  cialise ! : Créati on de  l’associati on « La ferme de Beaugenti ers » en 1998.
500 enfants viennent visiter la ferme la première année.
Depuis c’est une moyenne de 13000 enfants en scolaire et 5000 parti culiers qui 
viennent le dimanche proposer des loisirs intelligents et ludiques à leurs enfants et 
peti ts enfants.

22

Belgentiers
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La ferme de Beaugensiers Château de Cancerilles
Vente de vins directe à la propriété.
Chambres d’hôtes et gîtes.
La table du Château - Repas à thèmes.
Evènementi el de 10 à 130 personnes.

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

La ferme de Beaugensiers, c’est d’abord l’histoire de Maria et Fabrice.
Mari et femme dans la vie, animés d’une belle énergie d’entrepreneurs. 
1ère aff aire : une entreprise de transport, revendue pour répondre à des 
aspirati ons profondes, celles de l’écologie mise au service d’un projet 
cohérent.

Corinne Sanchez

En conclusion une vitrine pédagogique, point d’appui pour  Point 
info énergie Toulon, l’ADEME, le conseil Régional, l’académie 
écologique, des conférences sur le solaire assurées par Fabrice. 
Quant à Maria,  elle pense à de nouveaux projets mais ça…. Chutt  
!!! Je vous le raconterai dans la prochaine éditi on.

La ferme de Beaugensiers, c’est d’abord l’histoire de Maria et Fabrice.
Reportage

Tout commence par une bâti sse quasiment en ruine à Belgenti er, 
qu’ils retapent en respectant les règles de l’éco constructi on.
Des compétences techniques se développent chemin faisant 
chez Fabrice, quant à Maria elle trouve là le lieu qui lui permet 
de renouer avec la traditi on familiale des soins par les plantes.

Maria luisa Weecksteen Directrice de la ferme pédagogique de Beaugensiers 
RD 554 - Tél / Fax : 04 94 48 94 44  - Portable : 06 19 55 89 95
www.fermedebeaugensiers.com

peti ts enfants.
Et oui l’intelligence et le jeu c’est la meilleure 
combinaison qui soit quand on vient apprendre 
à faire du pain, du fromage, du beurre, de la 
cade, de la tapenade et autres gourmandises 
Provençales et quand on vient se former à 
l’environnement, le tri sélecti f, la biodiversité, le 
jardinage bio…
La ferme de Beaugensiers c’est aujourd’hui une 
équipe de 7 permanents, 50 membres, une 
bâti sse qui est chauff ée au bio combusti ble, 
40m2 de panneaux photovoltaïques, 2 points 
d’eau chaude thermique, un éco gîte de 5 places 
dont l’ouverture est prévue fi n 2014.

Découverte Sainte Baume
« HÊTRE » SAINTE-BAUME

Le Parc Naturel de la Sainte-Baume est une co-constructi on sous l’œil, et avec l’appui, 
des professionnels dans le respect d’une réglementati on acceptée. Tout commence 
avec un organe de gesti on, la défi niti on d’un périmètre et la rédacti on d’une charte, 
qui concréti se le projet de protecti on et de développement durable élaboré par les 
habitants pour leur territoire. Il est donc important que les habitants connaissent le 
territoire et son économie afi n de fi xer les orientati ons de protecti on, de mise en 
valeur et de développement partagés.
Découverte Sainte-Baume, avec les associati ons partageants le même intérêt pour 
ce territoire, développe à l’occasion de sorti es de terrain, conférences ou ateliers lors 
de projets pédagogique, une relati on concrète à l’environnement. 
L’éducati on au développement durable nous amène au côté des écoles à réaliser, 
animer, des ateliers sur « les milieux naturels de la Sainte-Baume », le PNR et moi, la 
Rivière m’a dit, la Forêt m’a dit.
Un collecti f d’associati on s’est consti tué croisant les regards, histoire, culture, sport, 
géologie autour du bassin versant de l’Huveaune, ce fl euve côti er qui existe pour 
chaque commune sans conscience pour ses habitants de son cours amont ou aval 
… Une synergie qui souti ent les élus dans la mise en place d’un outi l de gesti on 
collecti ve « le contrat de Rivière ».

Philippe Duparchy - Président de Découverte Sainte Baume

« CONNAÎTRE LE PASSÉ POUR ABORDER LE FUTUR »
« Forêt d’excepti on » est un label pour lequel notre 
hêtraie séculaire nichée sous l’impressionnante barre 
rocheuse a tous les atouts pour concourir. Elle est parti e 
intégrante d’un territoire dont elle consti tue le cœur. 
Projet construit avec les acteurs locaux autour d’une vision partagée, qui intègre 
l’ensemble des foncti ons et usages qui s’exercent sur ce territoire afi n de mett re en 
place des acti ons concrètes, innovantes alliant biodiversité et accueil du public.
« Forêt modèle de Provence », est un projet inséré dans l’économie pour promouvoir 

le développement durable de 4 massifs foresti ers : Le Garlaban, La Sainte-
Baume, l’Étoile et les Maures. Un outi l de concertati on qui parti cipe à la 
créati on des espaces foresti ers méditerranéens des années à venir. Le 
Parc Naturel s’enrichira de toutes ces acti ons concertées.
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Le Beausset
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Avec l’aimable autorisati on 
de la Maison des 4 Frères

Découvrez tout le programme de la 
Maison de la Nature des Quatre Frères

04 94 05 33 90

Domaine de Chateauneuf

un parc boisé, vous profi terez du luxe discret inspirant à la quiétude, 
et de la décorati on raffi  née. 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.

04 94 78 90 06 - chateauneuf@relaischateaux.com 
www.domaine-de-chateauneuf.fr

HÔTEL RESTAURANT GASTRONOMIQUE ET SÉMINAIRES

Le Domaine Triennes
Situé sur la commune de Nans-les-Pins au 
coeur de la Provence, dans un micro-climat 
excepti onnel, 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 Hachett e des Vins) 

04 94 78 91 46 - www.triennes.com - triennes@triennes.com
Le Logis de Nans - 4669, RDN 560  (face au golf de Nans) - 83860 Nans-les-Pins

Restaurant du club du golf de la Sainte Baume

04 94 78 60 12 - saintebaume@opengolfclub.com
www.golfsaintebaume.com 

Au cœur de la provence, à 500 m d’alti tude, vous découvrirez 
une ancienne demeure du XVIIIème siècle. Située au centre 
du magnifi que golf internati onal de la Sainte Baume, dans 

Restaurant du Club ouvert à tous au déjeuner, 
tous les jours
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culturelle et sporti ve. A ce jour, il est devenu un lieu de incontournable de l’acti on 
Culturelle du Plan d’Aups Sainte Baume.
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ans les Pins

Louis IX (1214-1270, Roi de 1226 à 1270)

« Li roys s’en vint par la contée de Provence jusques à une cité que l’on appelle Ays en 
Provence, là où l’on disait que li corps à Magdeleinne gisoit ; et fumes en une voute 
de roche moute haute, là où l’on disait que la Magdeleinne avait été en hermitaige 
dix-sept ans. »

Ces quelques lignes de Joinville, chroniqueur et 
compagnon du règne de Louis IX semblent être la seule 
trace de la visite royale à la future Sainte Baume. C’est 
aussi sans doute la première visite d’un roi de France en 
ce lieu.
Le Roi avait quitt é Acre (aujourd’hui ville d’Israël sur la 
méditerranée, au nord d’Haïfa, en Galilée) le 24 ou 25 
avril 1254.
Le voyage par mer, périlleux à cett e époque, fût marqué 
par les tempêtes, les sautes de vent, l’échouage sur un 
banc de sable à Chypre, un incendie à bord de la nef 

royale au large de la côte varoise, un homme à la mer, etc. Le navire royal accoste 
à Hyères, et plus précisément aux salins d’Hyères, le 10 juillet de la même année. 
Hyères est à l’époque terre d’Empire (Empire romain germanique) et sur la côte 
méditerranéenne Aigues-Mortes est le premier port qui soit sur la terre de France, 
« sa terre ». C’est de ce lieu qu’il était parti  pour la croisade le 25 août 1248. 
Revenant de la Terre Sainte, avec sa femme Marguerite de Provence, et ses trois 
enfants, le roi, après avoir refusé de débarquer le mercredi et le jeudi, accepta enfi n 
de descendre en terre d’Empire, sur les conseils de son entourage qui fi t valoir que 
le voyage jusqu’à Aigues-Mortes pouvait durer jusqu’à sept semaines outre les 
risques du voyage pour la dynasti e.
Le roi a séjourné plusieurs jours à Hyères, et sa visite à la Sainte Baume doit donc se 
situer dans les dix derniers jours de juillet 1254.
Cett e visite du sanctuaire se situe dans un contexte parti culier : le roi est abatt u par 
l’échec de la croisade, le souvenir de la dysenterie qui l’a frappé durement comme 
tout l’ost (l’armée) et tout parti culièrement par sa capti vité ; il est en eff et capturé le 
6 avril 1250 à Mansoura (en basse Egypte sur la rive du Nil) et libéré contre rançon 
le 6 mai de la même année. Le roi voit dans ces diff érents évènements un signe : 
Dieu lui enjoignant de faire son salut et celui de son peuple. Ces devoirs, pour un 
monarque empreint de religiosité depuis sa tendre enfance, lui avaient été rappelés 
par un moine cordelier, Hughes, lors d’un sermon que ce dernier avait prononcé à 
Hyères durant le séjour de Louis dans le castel de la ville. Selon l’historien Jacques 
Le Goff , c’est à ce tournant que se situe « le programme politi que de la dernière 

 canonisé en 1297 Saint Louis

Jean-François Dufour

« Li roys s’en vint par la contée de Provence jusques à une cité que l’on appelle Ays en 

période de son règne ». 
Il est tentant de penser que la visite du roi à la Sainte Baume, première 
étape sur la route de Paris fut la concréti sati on du renforcement de sa foi.

loti ssements qui déjà envahissent le Plan d’Aups. 
Alors commence cett e longue marche à la 
recherche d’une architecture, d’un urbanisme 
capable de glorifi er un glorieux paysage». 
A parti r  de 1959 Edouard Trouin se consacre à 
la commercialisati on d’un loti ssement au Plan 
d’Aups. Pour abriter ses machines de chanti er  et   

Extraits livre Le Corbusier Oeuvre Complète 1946-1952

faire la promoti on de  son loti ssement, Edourd Trouin construit en bordure du CD 
80 un garage-atelier. D’après l’Historien Gérard MONNIER, Edouard Trouin sollicite 
l’architecte Le Corbusier pour la fi nalisati on plasti que de son garage-atelier. 
« Constructi on métallique en bacs nervurés autoportants, de secti on semi 
cylindrique, de fabricati on américaine, complétée par des pignons et une tour 
de plan carré ». Le 14 Août 1960 à parti r d’un relevé sommaire des constructi ons 
existantes réalisées par Trouin , le Corbusier dessine  à Roquebrune-Cap-Marti n un 
premier projet. En Août 1960, devant la démesure et l’inconstance de celui-ci, le 
Corbusier adresse à son ami un second projet : quelques dessins portant notamment 
sur la transformati on de l’auvent initi al en une alternance d’abris et de chambres 
pour ouvriers mais il n’en suivra pas l’exécuti on qui abouti ra à un édifi ce hétéroclite 
profondément  altéré depuis sa constructi on.
Conscient de la valeur patrimoniale de ce site la Commune s’en est rendue propriétaire 
dès 2002 afi n d’engager sa rénovati on. Prévue initi alement pour en faire le centre de 
secours des pompiers le projet a été réorienté vers un équipement  à vocati on socio-

C’est vraisemblablement au cours de la période de constructi on de l’Unité 
d’habitati on de Marseille (1945-1952) que Le Corbusier rencontre Edouard Trouin, 
géomètre. Ce dernier va le convaincre d’étudier pour le Plan d’Aups, lieu de légende 
et de foi autour de la personne de Marie Madeleine, amie de Jésus-Christ, un lieu de 
méditati on et de rassemblement.
«D’abord une basilique que Le Corbusier, soucieux de protéger le site, propose 
enti èrement creusée dans la roche. La basilique était une entreprise d’architecture 
insigne, invisible, énorme eff ort voué à l’intérieur, desti né à n’émouvoir que les âmes 
capables de comprendre. Il n’y avait pas d’édifi ce bâti  à l’extérieur. Mais dedans le 
roc aurait vécu une œuvre d’architecture, de circulati on, d’éclairage diurne naturel, 
éclairage arti fi ciel développé d’un bord du rocher, à l’entrée de la grott e de Sainte 
Madeleine jusqu’à l’autre versant, ouverte subitement sur l’éclatante lumière d’un 
horizon sans limite, vers la mer au sud».
Il veut réaliser une noble idée, il veut sauver le paysage de la Sainte Baume des 

Marielle Serre

Espace Trouin Le Corbusier
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EN PÈLERINAGE À LA SAINTE BAUME

EXPOSITION PERMANENTE DANS LE HALL 
DU COUVENT DES DOMINICAINS

à visiter
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A la collecte de la mémoire 
Par l’objet, redonner un sens au temps passé pour mieux comprendre l’avenir : missions de 

l’Ecomusée de la Sainte-Baume.

  
Depuis 20 ans, nous  avons consti tué des collecti ons, d’objets, d’outi ls, de gravures, 
de témoignages,... liées à la vie passée dans le massif de la Sainte-Baume. L’adhésion 
à la Fédérati on des Ecomusées et musées de Société permet de conforter cett e 
démarche.

JM Thenoux Président de l’Ecomusée de la Sainte-Baume

UN ECOMUSÉE EST LA MÉMOIRE D’UN TERRITOIRE
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Plan d’A
ups

Plus d’informati on sur site de l’Ecomusée :
06 85 92 45 00 - www.ecomusee-saintebaume.u-3mrs.fr

Cela lui a valu d’être médaillé d’Or pour 
ses couronnes des rois sur le territoire de 
la Provence verte !
De 7h00 à 13h00, et de 16h30 à 19h30, 
vous pourrez trouver vos sandwichs et 
casse-croûtes pour vos randos !

Laissez-vous tenter par la cuisine de Jérôme Carteri qui vous 
régalera au fi l des saisons...
L’été côté piscine, mais aussi toute l’année une peti te salle 
inti me et chaleureuse ainsi que la grande salle avec son 
imposant feu de cheminée !

A la Boulangerie du Plan d’Aups...

04 42 62 56 17

Hôtel*** Restaurant Lou Pebre d’Aï

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 surprenante sur la Sainte 
Baume. Construite par des compagnons menuisiers 
dans un esprit campagne élégant. Face à la forêt 
préservée de la Sainte Baume et sur un territoire 
protégé, la maison est fi dèle aux couleurs naturelles 
des matérieux écologiques qui la composent.
On vient à la maison Rouge pour faire une pause, 
pour la qualité du silence et pour la fl ânerie. Les 
amoureux de la marche sont au centre d’un réseau 
de randonnées. 06 72 74 70 47 

www.mamaisonrouge.fr - Route de Nans - 83640 Plan d’Aups Ste Baume Hôtel Restaurant, terrasse ombragée 
sous les Cèdres 

Spécialités régionales comme les pieds paquets, les 
souris d’agneau braisé au cidre. Pizzeria au feu de bois
7 Chambres, ambiance familiale au pied de la Sainte 
Baume.

04 42 04 50 03 - www.restaurant-cedres-var.fr - La Sainte Baume- 83640 Plan d’Aups

FORMULE COMPLETE LE MIDI EN SEMAINE13,50€

Stéphane BARBIER, installé depuis 7 ans au Plan d’Aups, est parti  à la recherche des 
anciens pour retrouver le goût de l’authenti que. 

Ainsi sont les bienvenus à l’Ecomusée tout ce qui 
concerne les grandes traditi ons de la Sainte Baume, Marie 
Madeleine, le Compagnonnage puis les documents et 
objets domesti ques comme par exemple les céramiques 
de la vallée de l’Huveaune, de St Jean du désert,... où de 
simples objets usuels.
Aussi, quand l’objet arrive au musée, il commence « une 
nouvelle vie » : il va être étudié, rangé selon les cas montré, 
restauré, prêté, déplacé et il côtoiera de nombreux autres 
objets. Il faudra l’identi fi er de manière unique, et faciliter 
la gesti on de chaque facett e de cett e nouvelle vie : il sera 
inventorié, numéroté, photographié, des fi ches décrivent 
l’uti lisati on de l’objet, son origine, le créateur etc…
Pour beaucoup, conti nuer à vivre « local » est essenti el : 
l’histoire du lieu revêt donc une importance considérable, 

si nous souhaitons que nos descendants puissent encore découvrir la vie passée de 
leur village. Les enfants qui découvrent ces objets usuels d’une autre époque sont 
émerveillés et tant de questi ons leur viennent à l’esprit.
Le Parc Naturel Régional de la Sainte Baume sera aussi un outi l incontournable pour 
ces recherches et conservati ons au service permanent de la populati on.

Ensemble de rubans 
compagnonniques anciens 

(XIXe) contenant deux 
miniatures Sainte Marie 
Madeleine et la Vierge à 

l’enfant.

Chambre d’hôtes de la Coutronne
Au cœur de la Sainte-Baume, à 5 mn du plan d’Aups, 
à 650m d’alti tude. La Coutronne vous accueille 
pour vos séminaires ou stages de développement 
personnel, de chant, contes, cuisine, philosophie... 
Accueil de groupes jusqu’à 11 personnes. Arminda 
vous accueillera avec sa joie et sa grande simplicité.

04 42 62 57 12 - Programme complet des stages 
de l’année sur www.guidesaintebaume.fr
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La Sainte  Baume : une montagne qui danse !

« … j’ai rencontré une femme de lumière, une éveilleuse…elle transmet une parole 
prophéti que, c’est-à-dire impérissable, toujours verdoyante, une parole qui fait 
danser les montagnes ! »
Cela semble s’adresser à la montagne de la Sainte Baume où Marie-Magdeleine par 
sa parole, comme par son silence dans les Evangiles fait danser cett e montagne. 
Comment ?... N’y êtes vous pas venus faire un tour ? Une marche ? Une pause ? 
Seul ou en couple ? En colonne d’amis ? La Sainte Baume n’est pas stati que ! Elle est 
animée par chaque pas de tous ces marcheurs et pèlerins qui martèlent son sol de 
leurs talons décidés rythmant une chorégraphie très vivante à l’allure de « Grand’ 
Marche ! »
La convergence de cett e Marche est pour la salle de récepti on : la grott e ! « baoumo ! 
»  Les frères dominicains y animent chaque jour la liturgie avec les lou-anges parlées 
ou chantées rejoignant la liturgie céleste opérant en ce haut lieu. Alors, pendant 
que se vit quoti diennement la sobre chorégraphie liturgique à la grott e, d’autres 
personnes à l’extérieur évoluent tout autour d’elle : tous en synergie naturelle avec 
ce pôle priant. Ainsi la montagne danse de par tous ces pas des Appelés du jour sous 
la guidance d’un professeur de grâce: Marie-Magdeleine ! Dans une autre traditi on, 
la traditi on hindoue, Shiva, un des aspects du Dieu Un, devient : Nataraja, le Danseur! 
Celui qui met en mouvement la créati on. Sans lui tout resterait stati que. Il est 
souvent représenté dansant à l’intérieur d’une roue de vie et d’énergie, symbolisant 
le cosmos. Dans un haut lieu de l’Inde du sud, se trouve une autre montagne sacrée 
: Arunachala, la Montagne de l’Aurore. Elle est l’une des demeures de Shiva. Dans 
les grott es accolées à cett e montagne, un sage éveillé hindou, a médité de longues 
années : Ramana Maharshi. Un monastère (ashram) a été fondé au pied de la 
montagne suite à la renommée de  celui-ci. Ramené à son monastère pour y accueillir 
et bénir de nombreux pèlerins venus le voir, il ne manquait pas d’honorer chaque 
jour la Montagne, qu’il considérait comme un maître. Ainsi chaque jour, il faisait à 
pied ce que les Indiens appellent la « pradakshina », circumambulati on autour de la 
montagne sainte, le cœur constamment tourné vers Elle. Pour ceux qui connaissent 
l’Inde du sud, le parallèle s’établit entre  cett e marche centrée autour d’Arunachala et 
celle qui se vit à la Sainte Baume. 
alors laissons-nous entraîner dans sa « danse libre ! ».  

      Viviane-Marie Vieux
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Suzanne ARNAUD Maire de Riboux…

A Signes 
Le Biquet des Meaulnes

Claudie et Bernard BRUNA
04 94 90 89 61

A La Roquebrussanne
Le Mas des Vallons

Mathias et Denis CAREL
04 94 86 71 97

A Tourves
Monique et Alain AUBERT

06 78 30 33 32

A Cuges les Pins  
 La Cabro d’or 

Luc FALCOT 
06 76 70 14 32 

Les fromagers de la Sainte Baume

Je découvre dans un livre de Marc de Smedt*, une interview de Jacqueline 
Kelen, amie de la Sainte Baume, écrivain et auteure de plusieurs livres sur les 
Béguines* et Marie Magdeleine*. Parlant de cett e dernière, elle écrit : 

Balalin Balal’âne... 
Balalin Balal’âne vous invite à parcourir le massif de la Sainte Baume en 
randonnée pédestre accompagné de nos ânes. Evadez vous librement 
ou laissez vous guider par un accompagnateur en montagne diplômé 
d’Etat sur de nombreux parcours.

06 72 93 64 27 ou 04 42 62 56 84 - balal.ane@wanadoo.fr 
htt p://balalin.balalane.free.fr

04 91 26 00 20 www.emd-management.fr

Un enseignement au management et à la prati que de l’Ethique des 
aff aires fondé sur des valeurs humaines et chréti ennes.
Marketi ng, Finance, Communicati on, Commerce, Internati onal...
Après Bac à Bac+5, diplômes homologués par l’Etat.

Ecole de Management

terres le tournage des fi lms  « Jean de Florett e et Manon des sources ». 

Dans le cadre des nouveaux projets, la commune souhaite rénover le Saint-Pilon, et 
nous solliciterons les amoureux de ce massif pour des  appels à dons. Je peux dès 
à présent annoncer la créati on d’un bistrot de Pays qui ouvrira au printemps 2015.

La commune de RIBOUX souhaite que la nature soit respectée et veille à  conserver 
son environnement en interdisant toutenfouissement de nature polluante comme 
ce fut le cas certaines années sur la commune voisine. 

Suzanne ARNAUD Maire de Riboux…
une femme engagée

Interview par Thierry Blondeau

« Elue depuis 1971 je suis Maire depuis 1983 de cett e commune 
qui compte 35 habitants sur 1385 Hectares, et qui fait parti e de la 
communauté de communes Sud Sainte Baume. Soucieuse du respect 
de la nature, j’ai fait la promesse à Marie-Madeleine que tant que je 
vivrais je laisserais ce territoire tel que nous en avons hérité, pour le 
rendre intact à nos enfants. La Sainte-Baume a toujours été pour moi 
une histoire d’Amour et nous sommes fi ers d’avoir accueilli sur nos 

La source Beaupré
A parti r de 1257, un échange réalisé par Charles 
d’Anjou, frère de Saint Louis, permit aux évéques de 
Marseille, seigneurs de Signes, de bénéfi cier de la 
propriété pour y puiser une eau abondante et limpide 
afi n de remplir les barils d’eau chargés sur les galères 
au port de Toulon.

04 94 25 31 00 - www.source-beaupre.com

La source Beaupré
le saviez-vous ?
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L’éco-citoyenneté dans la Sainte Baume
L’éco-citoyenneté, ou conscience écologiste d’appartenir à un système, nous permet 
d’agir au quoti dien pour la planète.
La polluti on (de l’air, de l’eau et d’un grand nombre de nos ressources) passe 
essenti ellement par un grand gaspillage, et de la surconsommati on.
Villes poubelles, pics de polluti on, déchett eries à ciel ouvert… Nous pouvons tous 
agir !
Il existe de nombreux gestes pour préserver notre environnement, et ainsi respecter 
l’idée du développement durable, c’est-à-dire uti liser les ressources aujourd’hui 
tout en préservant l’environnement pour les générati ons à venir.

La France dispose de nombreux sites préservés comme la Sainte Baume, 
ensemble contribuons à les protéger !

Mélanie Blondeau

Triez vos déchets, afi n 
de permett re le recyclage. 

Cela évite de puiser encore plus 
loin un bon nombre de ressources 
naturelles. Leur renouvellement 
n’est plus aussi rapide que 

notre consommati on, 
protégeons-les.

LE RECYCLAGE

Au lieu de jeter, donnez ! La 
plupart des biens dont vous ne 

voulez plus et que vous ne souhaitez 
(ou ne pouvez) pas vendre, feront des 
heureux. Les personnes se déplacent 
pour récupérer les objets, et cela ne vous 
coûte rien.  htt p://donnons.org/
Testé et approuvé ! Il foncti onne en 

Sainte Baume, partout dans le Var, 
et dans tous les départements 

de France.

LE DON

Le principe est simple : une 
personne, eff ectuant un trajet avec des 

places libres dans son véhicule, les proposes 
sur divers sites internet, pour les vacances ou 

pour le travail. Les passagers payent une somme (très 
raisonnable) qui permet au chauff eur de réduire ses coûts 

d’essence et éventuellement de péage ; tout en limitant les 
émissions de CO2 ! Nous vous conseillons les sites suivants : 

www.covoiturage.fr
Un trajet Toulon – Saint Maximin la Sainte Baume vous coûtera 
environ 4€. Ce site est l’un des plus connus et uti lisés. Très 
fi able (les paiements sont sécurisés, et se font en avance, 
ce qui limite grandement les « lapins » au moment du 

départ…), avec cependant des frais de gesti on (de 
quelques centi mes à quelques euros selon votre 

trajet).
Ou encore : 

www.123envoiture.com
www.carpooling.fr

LE COVOITURAGE

Vous avez des outi ls dont vous 
ne vous servez prati quement pas ? 

Un véhicule qui reste stati onné des jours 
complets ? Vous pouvez louer vos objets 

: cela vous permet d’amorti r leur achat, et 
évite à certaines personnes d’en acheter. 
Economies et protecti on de l’environnement 
vont ainsi de paire !
Locati on de voiture de parti culier à 

parti culier : www.drivy.com
Locati on d’outi ls entre parti culiers :

www.bricolib.net

LA LOCATION
ENTRE PARTICULIERS

A la rencontre du chant des sources et de la 
symbolique du feu à la Sainte Baume

A l’orée de la forêt de la Sainte Baume, je me sens accueillie par le grand chêne Herakles, 
gardien imposant et rayonnant, bien qu’aff aibli par le piéti nement humain qui abîme 
cet humus précieux dont il ti re ses substances vitales. Le respect du vivant s’apprend 
déjà ici, en évitant de piéti ner au pied des arbres.

Une vibrati on subti le et mystérieuse guide le visiteur. S’il est att enti f et monte en silence, 
recueilli en lui même, la forêt se révèle à lui dans ses aspects inti mes, s’adressant avec 
délicatesse au profond de l’être. Après une peti te montée, voici une première  étape 
rafraîchissante, la source Saint Zacharie, en face de laquelle se déploie Merlin, autre 
chêne célèbre de la forêt. Protégée de la fl amme solaire, dans l’ombre aérée des arbres 
centenaires, je me sens comme enveloppée d’un mystère fl ott ant, du genre « les brumes 
d’Avalon ». J’écoute avec tout mon corps, tout mon cœur, tout mon être. L’esprit de la 
forêt est-il en train de me saisir, de m’enlever litt éralement au monde extérieur ?  L’eau 
jaillissante de la fontaine me propose un premier apaisement, l’eau qui coule dans ma 
gorge est une eau de vie, une eau mobile qui réjouit toutes mes cellules. Je ressens à 
quel point tous les éléments se donnent le mot, dans un subti l mouvement, dans une 
subti le harmonie, pour éveiller  une parti e de moi qui se reconnaît dans un magique 
eff et miroir. Oui, je me sens comme ensorcelée, et les légendes du lieu me reviennent à 
l’esprit. Surtout l’histoire de Daphné, transformée en laurier pour échapper aux ardeurs 
d’Apollon. Partout où pousse le laurier lauréole, Daphné serait passée, laissant son 
empreinte fl eurie, dit la légende.

Il souffl  e en moi comme un air inédit, un murmure, une poésie qui me touche au cœur, 
qui me touche à l’âme. Le souffl  e, le souffl  e de vie, ce souffl  e pur qui m’a été off ert à ma 
naissance, le voilà renouvelé, vivifi é, amplifi é, démulti plié.

Cett e magie du lieu, elle me semble venir de cett e union inti me des éléments, la terre, 
l’air, l’eau, le feu … et l’éther, élément subti l souvent associé à l’Esprit, ce souffl  e qui 
descend du royaume divin et s’incarne dans la mati ère, unissant le ciel et la terre, 
manifestant cett e alchimie royale dont nous sommes tous issus.

Dans cet univers où rien n’est séparé, l’arbre se révèle à moi comme le symbole de 
cett e union, lui qui plonge ses racines au cœur de la terre et élève ses branches vers 
les étoiles du ciel. Je choisis un arbre pour lui confi er ma découverte. M’approchant 
avec délicatesse, mes mains vont lentement à la rencontre de son corps d’énergie, je le 
palpe avec respect, demandant comme une permission de venir me blotti  r contre lui 
pour un câlin inédit, att enti f à qui il est, à la rencontre de sa vibrati on singulière. Alors je 
m’abandonne dans cett e union, dans cett e communion, mon souffl  e devient plus fl uide, 
mon cœur se calme, je vibre à l’unisson de cett e nature mystérieuse et généreuse. De 
cett e rencontre, je ressors grandie, mes yeux voient bien plus clair, un silence bien 
vivant emplit mon cœur, et c’est avec grati tude que je conti nue mon chemin, nourrie de 
cet essenti el indicible, que la nature off re abondamment.

Rosemarine – juin 2013
06 20 81 39 95 - www.rosemarine16.com

Les sites internet proposés ne sont que des suggesti ons ; à vous de juger !
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Apéritif aux parfums de Provence

Jeudi, Vendredi : 10h-12h30 et 15h-19h et Samedi mati n (sur rendez-vous) 
« l’Espigoulier » Domaine de la Crèche 04 94 78 97 24 www.aperiti fespigoulier.com

Vivre à Nans-Les-Pins et faire fructi fi er cett e terre de la Sainte 
Baume, c’est l’histoire de Odile et Gui Azzopardi au Domaine 
de la Crèche.
En 1974, Odile épouse Gui, agriculteur-viti culteur, sur une 
terre héritée de ses parents.
Après leur mariage Odile décide de travailler avec son mari 

pour concilier sa vie professionnelle et familiale ; avant, 
elle a travaillé dans une banque et exercé la profession 
d’éducatrice.
Ce n’est que depuis 1997, qu’elle a le statut de femme 
d’agriculteur, inti tulé « conjoint collaborateur d’agriculteur 
». Ce statut qui n’existait pas auparavant, donne aux 
femmes d’agriculteurs, le droit à une retraite.
En 1988, l’idée leur est venue de créer une entreprise 
arti sanale de fabricati on de vins aux fruits (orange, noix, pêche, etc.…) ; de cett e 
idée est né : « L’Espigoulier »

Ces vins ont été élaborés avec beaucoup de soins grâce à la 
transmission de vieilles recett es provençales et familiales (les grands 
parents d’Odile étaient paysans à Plan d’Aups au début du 20ème 
siècle).
Accueil très chaleureux.

Marie-Odile Desjardin

Apéritif aux parfums de ProvenceReportage

Atelier «Projet de Femmes»
QUEL PROJET CRÉER EN TANT QUE FEMME, QUELLE PLACE AU FÉMININ ?
En recherche de sens, vous souhaitez évoluer, vous transformer, faire un pas 
de plus?
Cet atelier en groupe vous off re un espace «ressource» pour ouvrir votre 
potenti el créati f, sti muler vos sources d’inspirati on et votre intuiti on.
Un moment de partage au rythme de la joie et de la découverte de vos  

Renseignements et inscripti on : 06 06 77 23 61

Stages au Plan d’Aups à la Coutronne

Sylvaine Magrini Chromothérapeute
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VISITEZ L’AGENDA DES MANIFESTATIONS SUR LE SITE WWW.GUIDESAINTEBAUME.FR

orientati ons profondes par le coaching et la créati vité (collages, 
danse, prati ques énergéti ques) en foncti on de vos besoins 
essenti els.
Premier stage le Dimanche 4 mai de 10h à 17h, autres dates sur le 
site accordenses-coaching.fr

Quelques heures de détente et de convivialité pour découvrir toutes les 
propriétés des couleurs et la magie du Mandala, qui a toujours été considéré 
comme une voie qui mène à l’Eveil. Faire des mandalas apporte une détente 
cérébrale mais aussi cela permet un cheminement intérieur. Dans ces stages, 
vous apprendrez la signifi cati on de l’associati on des couleurs, la symbolique 
des nombres et des formes qui permett ent de nouvelles réfl exions pour une 
meilleure connaissance de soi avec émergence de toutes nos capacités et nos 
dons ainsi qu’un développement de pensées positi ves. Le Mandala est un outi l 
extraordinaire de développement personnel, outi l simple et très puissant à la 
portée de tous ! Tout le matériel est fourni.

www.mandalas-chromotherapie-stages.com
06 67 65 87 21
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fi t un choix de combusti ble que Michel esti mait trop dangereux. Il était comme 
ça, capable de remett re en cause certains schémas dans lesquels il aurait pu se 
complaire. Dans quelques uns de nos travaux il faisait appel à son ami Paul Crauchet 
pour raconter la Sainte-Baume, lui aussi nous a quitt é. Je les imagine discuter sans 
fi n se promenant dans la forêt de Néron...
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Hommage à Michel Degraeve

C’est vrai, je suis majestueuse et imposante, j’ai abrité les premiers hommes, j’ai 
donné aux druides les richesses de ma forêt et aux premiers médecins modernes, 
de la glace pour exercer au mieux et sauver beaucoup de vies. Je suis depuis 
toujours le meilleur ami de l’homme et Michel n’avait de cesse de le rappeler aux 
inconscients, aux profi teurs. Pourtant je suis fragile ; nul ne maitrise la complexité 
de mon système hydraulique, la moindre polluti on réduirait à néant ma capacité à 
fournir le l’eau à toute la région.
Heureusement j’ai beaucoup d’amoureux qui essaient de me préserver. Comme 
Michel le voulait depuis toujours, un parc naturel régional va limiter l’agression que 
je subis et donner à mes communes des moyens effi  caces pour contrer cett e folie 
ravageuse. La voix de Michel ne sera plus là pour soutenir mes défenseurs mais il en 
a converti  d’autres à ma cause et ils sauront se faire entendre.
De mon côté je crois avoir donné à Michel et à sa femme Giselle le meilleur de moi, 
ils feront parti e de mon histoire.
J’aimerais juste dire quel plaisir ce fut de rencontrer Michel. Nous avons travaillé 
pour le massif à l’élaborati on de divers dvd (faune, fl ore, géologie, histoire...) et à 
chaque fois j’étais conquis par le choix des intervenants, des spécialistes, par son 
exacti tude. Bulldozer silencieux il savait contourner les obstacles avec élégance. 
Ancien ingénieur dans le nucléaire, il a démissionné à l’époque où le gouvernement 

Michel, déjà tu me manques. Ton obsti nati on à me défendre 
des querelles de clocher, des projets mercanti les qui animent 
certains bourreaux pourvus d’un peti t pouvoir, cett e obsti nati on 
me rassurait. Au niveau local c’est une urbanisati on incontrôlée 
qui permet à certains élus les faveurs des nouveaux arrivants, à 
l’échelle nati onale ce peut être, entre autres projets, celui d’un site 
d’enfouissement de déchets.

Nous remercions le guide de la Sainte-Baume de pouvoir parler de 
Michel Degraeve, pionnier du PNR Sainte-Baume et espérons que 
le bureau du syndicat Mixte de préfi gurati on du PNR de la Sainte-
Baume saura permett re à ce guide, qui en est à sa sixième éditi on, 
de conti nuer à nous informer et à vanter les qualités du massif et de 
ses habitants.

La Sainte-Baume

Jean-Marie Béraud et Dominique Fabre

denis caviglia 
photographe

Commande du livre et stage photo sur 
www.deniscaviglia.com

Brochure disponible à l’offi  ce du 
tourisme du Beausset

à lire, à découvrir

maisondutourisme@ville-lebeausset.fr

à ne pas manquer
Par un simple clic, visionnez un magnifi que fi lm 
de 10 minutes sur la Sainte Baume : voir le lien 

youtube sur le site guidesaintebaume.fr

Par un simple clic, visionnez un magnifi que fi lm 
de 10 minutes sur la Sainte Baume : voir le lien 

youtube sur le site guidesaintebaume.fr
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Une idée ? Une proposition ?
Contactez nous

AUBAGNE : 04 42 03 49 98

AURIOL : 04 42 04 70 06

BANDOL : 04 94 29 41 35

BELGENTIER (LA VALLÉE DU GAPEAU) : 04 94 28 92 35

BRIGNOLES 04 94 72 04 21

CUGES LES PINS : 04 42 73 84 18

GEMENOS : 04 42 32 18 44

LA CADIÈRE D’AZUR : 04 94 90 12 56

LA ROQUEBRUSSANE : 04 94 86 82 11

LE BEAUSSET : 04 94 90 55 10

LE CASTELLET : 04 94 32 79 13

MAZAUGUES : 04 94 86 95 03

MEOUNES-LES-MONTRIEUX : 04 94 13 83 20

NANS LES PINS : 04 94 78 95 91

PLAN D’AUPS : 04 42 62 57 57

RIBOUX : 04 42 73 88 68

ROUGIERS : 06 63 94 92 00

ROQUEVAIRE : 04 42 04 01 99

SAINT MAXIMIN : 04 94 59 84 59

SAINT ZACHARIE : 04 42 32 63 28

SIGNES : 04 94 98 87 80

TOURVES : 04 94 72 04 21

Paruti on annuelle - Diff usion : 16000 exemplaires
Régie publicitaire et réalisati on technique du guide.
Tous droits de reproducti on même parti elle réservés
Les prix, photos, illustrations, et descriptifs sont à la seule responsabilité des annonceurs.

www.accompagnement3a.comDéveloppement         

Spectacle avec orchestre de jazz swing
Fanfare fi er-a-bras
Soirée cabaret année 30 avec Quai des Brunes   
Claquett es et magie
Jazz New Orléans et Claquett es     

06 06 77 23 61 - www.osezlesclaquett es.com

Un événement musical à organiser ?

O�  ces du Tourisme

3938

06 08 04 90 70
contact@guidesaintebaume.fr
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