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EN provence

signes
sanary-sur-Mer

sud sainte baume

saint-cyr-sur-Mer
riboux
Evenos
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La Cadiere d’Azur
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Partez à la découverte
de lieux pittoresques
remplis
d’histoires,
vous y découvrirez des
points de vue remarquables, des villages
perchés de l’époque
médiévale, des places de
marchés aux couleurs
de la Provence et des
chapelles
dominant
des paysages naturels
à couper le souffle.
Provence Sud Sainte
Baume, territoire d’exception entre littoral et
vignobles, regorge de
richesses culturelles et
patrimoniales au sein
des 9 communes de
son territoire !
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Des fameux Pointus, les
traditionnels bateaux de
pêches provençaux, aux
vestiges archéologiques
et
géologiques
de
l’arrière- pays, c’est toute
l’histoire de Provence
Sud
Sainte
Baume
qui défilera sous vos
yeux : villages médiévaux, forts militaires,
vignobles,
terroir
et
saveurs, traditions azuréennes et provençales
avec pour point de
mire l’horizon bleu,
intense de la méditerranée.

&
gastronomie

saveurs

Découvrir Provence Sud
Sainte Baume c’est aussi
découvrir la Route des
Vins de Provence pour
déguster les vins de
Bandol. Les vignobles
font partie intégrante de
l’histoire de ce territoire,
des domaines et des lieux
où le travail des hommes
a créé une culture à
part entière, celle du
vin. Les partenaires
locaux affichant le label
Vignobles et Découvertes
s’engagent à respecter
de nombreux critères
d’exigence.
Amateurs
de
blanc,
de rouge ou de rosé,
suivez le label Vignobles
et Découvertes à partir
d’un parcours initiatique
autour du vin et des
produits du terroir !

Bandol
Le Beausset
La Cadiere d’Azur
Le Castellet
Evenos
riboux
saint-cyr-sur-Mer
sanary-sur-Mer
signes

Bandol
CARTE TOURISTIQUE

EN provence
sud sainte baume

incontour

nables

INFOS TOURISME

e
l
a
c
es

nautique
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SUD SAINTE BAUME
www.agglo-sudsaintebaume.fr - 04 94 98 26 60
Crédits photos : Communauté d’agglomération Sud Sainte Baume,
Offices de tourisme de Bandol, Saint-Cyr-sur-Mer, Sanary-sur-Mer
(Apidae, sites internet communaux)

Faîtes une pause, vous
êtes en Provence Sud
Sainte Baume !
Adeptes du farniente,
passionnés de nautisme
ou amateurs de loisirs nautiques, cette
destination est parfaite
pour vous.

Entre Saint-Cyr-sur-Mer,
Bandol et Sanary-surMer*, vous avez tous
les choix.
Entre les ports de
plaisance, les plages
de sable blanc, les
sentiers du littoral,
les criques sauvages,

l’île de Bendor, la
calanque
de
Port
d’Alon et la Madrague,
vous profiterez de la
mer méditerranée du
mois de mai au mois
d’octobre grâce à des
équipements adaptés.
*Communes labellisées
France Station Nautique
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Le
Parc
Naturel
Régional de la Sainte
Baume, inauguré en
2018, s’étend sur plus
de 84 000 hectares
et s’articule le long
de la falaise calcaire
de la Sainte Baume.
Un massif qui domine
le territoire avec ses
1 147 mètres d’altitude.
Pour les amoureux de
la nature et les randonneurs, la Sainte Baume
est un paradis préservé
de la main de l’homme.
Terre de pèlerinage,
elle abrite la grotte de
Marie-Madeleine où sont
vénérées ses reliques.
C’est l’expérience assurée
d’une immersion totale
en pleine nature !
De nombreux villages

de Provence Sud Sainte
Baume figurent dans
le périmètre du parc
ou en lisière, bénéficiant d’un patrimoine
naturel
remarquable,
à l’instar de Riboux, petit
village d’une quarantaine
d’âmes qui fut le décor
des principales scènes
de Jean de Florette et
Manon des Sources de
Claude Berri.
Le massif du Gros
Cerveau, quant à lui,
culmine à 430 mètres
d’altitude et surplombe
les baies de Sanary et de
Bandol : montagne de
calcaire s’étirant d’Est en
Ouest sur les communes
de Sanary-sur-mer et
Ollioules pour le versant
Sud, Le Castellet, le
Beausset et Evenos pour
le versant Nord, ce massif
est très apprécié des
randonneurs et offre des
vues somptueuses sur le
littoral d’Ollioules à La
Ciotat.

Renseignez-vous sur les jours d’ouverture des massifs en saison estivale. Contact : http://www.var.gouv.fr/acces-aux-massifs-forestiers-du-var-a2898.html

Maison du Terroir et
du Patrimoine CASSB
155 avenue Jansoulin
83740 La Cadière
d’Azur
04 94 98 26 56
www.agglo-sudsaintebaume.fr

Office de tourisme
Allée Alfred Vivien
83 150 Bandol
04 94 29 41 35
www.bandoltourisme.fr

Maison du Tourisme
1 espl. Charles de
Gaulle
83 330 Le Beausset
04 94 90 55 10
www.ville-lebeausset.fr/
fr/tourisme.html

Maison du Tourisme
place Charles de Gaulle
83740 La Cadière
d’Azur
04 94 90 12 56
www.ot-lacadieredazur.fr

Espace touristique
Gabriel Tambon
2 rue de la Poste
83 330 Le Castellet
04 94 32 79 13
www.ville-lecastellet.fr/
tourisme

Hôtel de ville
route de Toulon
Sainte-Anne d’Evenos
83 330 Evenos
04 94 98 50 86
www.evenos.fr

Office de tourisme
Saint-Cyr-sur-Mer
place de l’appel du 18
Juin
83 270 Saint-Cyr-sur-Mer
04 94 26 73 73
www.saintcyrsurmer.com

Office de tourisme
1 quai du Levant
83 110 Sanary-sur-Mer
04 94 74 01 04
www.sanary-tourisme.
com

Point Informations
Tourisme
Médiathèque
rue Frédéric Mistral
83 870 Signes
04 94 98 87 80
www.signes.com
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1

Plage de Portissol

Sanary-sur-Mer

4

La baie des Lecques

Saint-Cyr-sur-Mer

8

Sans doute, l’une des plus
belles plages de la commune
de Sanary-sur-Mer, la plage de
Portissol offre à ses visiteurs
un cadre paradisiaque pour
se baigner et pour explorer les
fonds sous-marins.
2

5

Marchés du beausset

- Marché des producteurs de
pays, mercredi et dimanche
matin, Esplanade Charles de
Gaulle.
- Grand marché, vendredi matin, centre-ville.
10

Marché de la cadière d’azur

Dimanche matin, place Jean
Jaurès

Saint-Cyr-sur-Mer

11

Marché
du plan du Castellet

Marchés
de saint-cyr-sur-mer
Point de départ du sentier du
littoral, cette plage de galet
éloignée du centre-ville, est
très appréciée par les familles
et les amoureux des plages
naturelles.
6

parking Gabriel Péri.
- Grand marché Provençal,
dimanche matin,
- Marché de producteurs,
jeudi matin.
- Marché paysan, mardi,
vendredi, dimanche matin

La Roquebrussanne
Cheminant entre Bandol et
Saint-Cyr-sur-Mer, ce sentier
offre des points de vue et des
criques à couper le souffle.
Visitez le littoral d’une manière
insolite !
Attention la portion du sentier
située entre la pointe Grenier et
la pointe fauconnière est fermée.

24

Riboux

Marché de signes
D1
38

Signes

14

Cugesles-Pins

maison des vins de Bandol

Au coeur des vignes, des
oliviers et des lavandes, cette
maison des vins vous propose
vente et dégustation des vins
de Bandol. Depuis 1941, les
vins de Bandol ont reçu leur
titre de noblesse : l’Appellation
d’Origine Contrôlée.

Maison départementale de
la nature et des 4 frères
17

45

Méounes les-Montrieux

18

Le Camp du Castellet

Sainte-Anne
du Castellet

Saint-Cyr-sur-Mer

Ceyreste
D87
29

Plage/Anse de Rènecros

D26 46
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d’Azur
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Sainte-Anne
d’Evenos

3
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Saint-Cyrsur-Mer
16

Le Revestles-Eaux

42
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D559

Evenos
35
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D559B

23
20
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Bandol

DN8

8

Venez découvrir les richesses
naturelles du plateau de Siou
Blanc. De nombreux sentiers
pédestres ou pour les VTT
sont accessibles à toute la
famille. Découvrez les curiosités
et les lieux insolites comme le
célèbre éléphant de pierre.
Renseignez-vous sur les jours
d’ouverture des massifs en saison estivale. Contact : http://
www.var.gouv.fr/acces-auxmassifs-forestiers- du-vara2898.html
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Sentier des vignes

Saint-Cyr-sur-Mer

A5
7

Le Broussan

Ollioules

0

2

D559

Toulon

Sanary-sur-Mer
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Six-Foursles-plages

La Seynesur-Mer

Jardin des oliviers

Sanary-sur-Mer

Depuis 2006 plus de 600
oliviers de 113 variétés différentes ont été plantés sur cet
ancien espace agricole. Cette
oliveraie est une vitrine de la
culture traditionnelle et biologique. Elle a pour ambition de
représenter chacune des 1000
espèces d’oliviers existantes
dans le monde.
22

Ce parcours vous fera découvrir le patrimoine agricole et
naturel, ainsi que la faune et
la flore, à travers 6 tables de
lecture. Sur les hauteurs du
sentier, découvrez la dune
éolienne plaquée, phénomène paysager unique dans
la région.

Les crêtes du Croupatier

Evenos

Tauroentum

Selon la légende, le musée
serait construit sur les vestiges
de la cité grecque de Tauroentum, disparue au IIIe siècle.
Des traces d’une villa romaine
témoignent également de la
vie quotidienne des habitants
de l’époque.
27 Tour de Sanary
Sanary-sur-Mer

Érigée dans les années 1300,
cette tour fortifiée abrite une
collection d’archéologie sousmarine. La vue imprenable sur
la baie et la ville de Sanary
depuis le haut de la tour est
également à ne pas manquer.
Aujourd’hui, la tour est labellisée Vignobles et Découvertes.
28 Centre d’art Sébastien
Saint-Cyr-sur-Mer

Partez à la découverte du
vieil Evenos en marchant à
travers les ruelles de Nèbre.
Ce village construit sur un
amas de roches basaltiques,
témoignage du passage de
coulées de lave, ressemble
à un nid d’aigle dominant la
vallée jusqu’à la mer.

Admirez depuis cette chapelle datant du XIVe siècle un
panorama exceptionnel sur le
territoire de la Sainte Baume.
Découvrez également la
grotte Sainte Marie Madeleine,
lieu de pèlerinage depuis le V°
siècle.

Le Musée Frédéric-Dumas présente une collection d’objets
anciens liés à l’histoire de la
plongée sous-marine autonome et honore la mémoire
de trois pionniers de cette
dicipline : Philippe Taillez,
Jean-Yves Cousteau et Fédéric
Dumas.
32 Village médiéval perché
La Cadière d’Azur

36

Château d’Evenos *

Evenos (Nèbre)

Le village médiéval de la
Cadière d’Azur fait partie de
la charte qualité Villages de
Caractère du Var. Capitale
géographique du vignoble
AOC Bandol, de nombreuses
curiosités sont à découvrir,
comme la table d’orientation
avec sa vue imprenable sur les
vignes et le massif de la Sainte
Baume,
mais
également
l’Église Saint-André ou encore
la Chapelle et la Fontaine Saint
Jean.

Gorges et cuves du Destel

Evenos
Ces gorges façonnées par
l’eau, ont créé des cuves et des
grottes dans un beau calcaire
blanc. Le célèbre brigand Gaspard de Besse trouva refuge
au sein de celles-ci au XVIIIe
siècle.
24

Ce centre accueille des
expositions d’art contemporain prestigieuses et abrite
également les œuvres du
célèbre
peintre-sculpteur
Gabriel Sébastien Simonet,
créateur de la Palme d’Or du
Festival de Cannes.
29 Maison du Terroir et du

Patrimoine
La Cadière d’Azur

Enserré dans ses murailles, ce
village perché est très représentatif des villages provençaux
médiévaux. Seulement deux
portes permettent d’y accéder.
Ce village est labellisé « Station
Verte » grâce à son patrimoine
culturel et naturel préservé.
Le Castellet fait également
partie de la charte qualité
Villages de Caractère du Var.

37 fort de pipaudon

Cet édifice du XIIe siècle abrite
une galerie d’ex-voto marins
classés aux Monuments Historiques ainsi qu’une statue de
la Vierge en bois doré de 1712.
Pour y accéder, empruntez le
chemin des oratoires dans la
colline provençale, à l’arrivée
le panorama est exceptionnel.

Édifié à la fin du XIXe siècle ce
fort faisait partie à l’origine
d’un ensemble destiné à la
défense de la Rade de Toulon.
Actuellement il ne se visite pas.
Visible de la table d’orientation
de Nèbre.
38 Fontaine aux sorcières
Signes

Balade du Beausset
au Castellet
25

Départ au Beausset
Ce chemin bordé de vignes,
d’oliviers, de cabanons et
de pinèdes, renferme bien
d’autres trésors naturels. En
arrivant au Castellet, vous
découvrirez un village fortifié
aux ruelles pavées.

39 Place Portalis
Saint-Cyr-sur-Mer

Le Castellet

30 Musée des vins

et des spiritueux
île de Bendor, Bandol
Cette exposition de bouteilles,
étiquettes, menus de restaurant, provenant du monde
entier n’est pas qu’une simple
collection. C’est un concept
unique en son genre qui
présente une vision globale
de l’industrie des vins et des
spiritueux, ainsi que son
influence culturelle d’hier à
aujourd’hui.

Inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques, cet édifice du XVe
siècle abrite désormais les
locaux de la mairie. Le Trou
de Madame, situé sur la place
du château, offre un point de
vue imprenable sur les remparts et sur toute la plaine viticole. Selon la légende, c’était
à cet endroit que les Dames
de Lombard attendaient le
retour de leur mari. Jouxtant le
château, l’église du XIIe siècle
avec son clocher-mur est
inscrite à l’Inventaire supplémentaire
des Monuments
Historiques.

43 Chemin de Croix
Sanary-sur-Mer
Pour un point de vue remarquable sur Sanary et ses
environs, il suffit de passer
par la montée des oratoires,
qui présente également une
palette colorée de végétaux
méditerranéens. Depuis l’Eglise
Saint Nazaire, jusqu’à la chapelle Notre-Dame de Pitié, à
son sommet, le panorama est
époustouflant.
44 Église Saint-Nazaire

et les «Fresques de Lumières»
Sanary-sur-Mer

Construite au XIXe siècle, cette
église de style néo-byzantin est ornée depuis 2009 de
magnifiques fresques dans
le même esprit. Elle abrite un
orgue aux qualités musicales
exceptionnelles.
45 Balades des oratoires

Au centre de la place se trouve
l’une des quatre petites sœurs
de la Statue de la Liberté
de New-York du sculpteur
Bartholdi. Découvrez également l’Église Saint-Cyr Sainte
Julitte.

Venez découvrir l’exposition
sur le patrimoine géologique
et archéologique du territoire
Sud Sainte Baume.
Partez à la découverte de ce
petit village niché au cœur
du Parc Naturel Régional de la
Sainte Baume ! De nombreuses
randonnées s’offrent à vous
pour découvrir une nature
intacte et la chapelle du SaintPilon.

Édifiée en 1536 et inscrite à
l’Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques,
cette fontaine fait référence
à la légende des sorcières de
Signes. Le bassin se compose
de quatre têtes, représentant
chacune un élément (l’eau, la
terre, le feu et l’air).

34 Château médiéval

Village de Riboux

Beausset-Vieux et chemin des
oratoires
Le Beausset

Village médiéval perché
du Castellet
Cette randonnée pédestre
vous permettra de découvrir
les
lieux
insolites
d’Evenos, comme le Hameau
du Broussan, point de départ
de nombreux circuits de randonnées, le four à cade, une
vue sur le Mont Caume ou
encore sur les gorges du
Destel.

42 Chapelle Notre-Dame du

Ce château du XIe siècle,
perché sur un piton de
roche volcanique, offre un
panorama de La Ciotat jusqu’à
la Rade de Toulon.
*Propriété privée, ce château ne
se visite pas.

33

23

Le Plan
du Castellet

11
39

15

Le Castellet 9
Le Beausset
La Cadière D66

D66

28

Sans doute la plus belle plage
de Bandol, elle est à proximité
du centre-ville et du port.
Avec son sable fin et son eau
transparente, la baignade sera
agréable pour toute la famille.

34

33

Plateau de Siou Blanc

Signes

DN8

Le Brûlat

Bandol

Cette petite plage de sable fin
ravira les enfants avec son aire
de jeu dédiée aux plus petits.
Un havre de paix qui offre une
vue imprenable sur la baie.

SollièsToucas

Depuis 1998 cette ancienne
bâtisse est la propriété du
Conseil Départemental du Var,
dans l’optique de protéger les
espaces naturels sensibles.
Lieu d’accueil et de sensibilisation autour de l’environnement, plusieurs sentiers ont
été créés autour de cette maison pour permettre la découverte du patrimoine agricole
et naturel.
18

La Ciotat

31 Musée frédéric dumas
Sanary-sur-Mer

41 Chapelle du Saint Pilon
Riboux

Evenos

D402

D26

Plage de la Madrague

7

26 Musée gallo-romain de

Le Beausset

DN8

Roquefortla-Bédoule

Propriété de l’industriel Paul
Ricard depuis 1950, la petite
île de Bendor est un lieu de
promenade privilégié.
Ses petits commerces et
restaurants vous permettront
de passer une journée insolite.

Cette montagne calcaire de
430 mètres de haut, très appréciée des randonneurs, domine
à la fois le littoral et l’arrièrepays. Le fort du Gros Cerveau
comprenant deux ouvrages
fortifiés fut édifié en 1890.
Renseignez-vous sur les jours
d’ouverture des massifs en saison
estivale. Contact : http://www.
var.gouv.fr/acces-aux-massifsforestiers-du-var-a2898.html
21
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Gros Cerveau

41

D2

Bandol

20

Village médiéval de Nèbre

Evenos (Nèbre)

Saint-Cyr-sur-Mer

DN8

île de Bendor

Sentier du littoral

35

culture & patrimoine
Sanary-sur-Mer

Le Castellet

12

Sanary-sur-Mer

16

Plan-d’AupsSainte-Baume

- Marché, jeudi, place Marcel
Pagnol,
- Marché de producteurs,
dimanche matin, coeur de
village
15

Samedi matin

Mazaugues

MarchéS de Sanary-sur-Mer

Tous les matins :
- Marché provençal, allées
Estienne d’Orves
- Marché aux fleurs, place de
l’Hôtel de Ville
- Marché aux poissons, sur le
port dès le retour de la pêche.
Mercredi matin :
- Grand marché forain,
alimentaire et textile, quai
des Baux - allées d’Estienne
d’Orves. Élu plus beau marché
de france.
14

Calanque du Port d’Alon

Plage Dorée

Cette plage est parfaite pour
les familles, l’eau y est de
faible profondeur. Le site offre
également une magnifique
vue sur Bandol et l’île de Bendor.

13

- Marché aux fleurs et aux
légumes, tous les matins,
place du village.
- Grand marché, sur le port, mardi
matin
9

Cette
baie
également
appelée Golfe d’amour par
A. De Lamartine accueille
une multitude d’activités
nautiques et plus de 2 km de
plage parmi les plus agréables
du littoral avec sa «promenade
rose» aménagée.

Marchés de bandol

escales

escales NATURE
& découvertes

40 Les Pointus
Sanary-sur-Mer

Signes
Trois itinéraires sont proposés pour découvrir les onze
oratoires, les trois calvaires
de Signes, et la chapelle de
Chateauvieux. Signes possède
un patrimoine religieux exceptionnel car le village était
autrefois
propriété
des
évêques de Marseille.
Plusieurs chapelles et églises
sont à découvrir, comme
l’Église Saint Pierre édifiée en
1096.
46 Balade entre histoire

et traditions provençales
Certains de ces bateaux typiques
d’origine provençale sont classés au titre des Monuments
Historiques ou ont reçu le
label «Bateaux d’Intérêt Patrimonial» de la Fondation du
Patrimoine Maritime et Fluvial. Leurs couleurs vives vous
permettent de les reconnaître
facilement.

Le Beausset
Découvrez le village du Beausset en passant par la place
Jean Jaurès, lieu de vie du village et l’Église Notre-Dame
de l’Assomption de la Vierge.
Puis au gré de vos ballades,
vous tomberez sous le charme
des portes anciennes de nos
demeures beaussétanes.

