
Il s’agit d’une jolie cavité qui permet de découvrir en toute sérénité 
les beautés du monde souterrain. Elle est à dominante horizontale 
et le sol n’est constitué que de sable. Son exploration doit se faire 
avec des accompagnants professionnels.
Renseignements :  

M. Arfib et Lamarque, «la colline calcaire», karsteau@gmail.com

Bar tabac restaurant  

le Ste Anne 

55 Route Nationale 8 
83 330 Evenos 
09 67 34 35 50

Sanwicherie – rôtisserie

L’Emporter
227 chemin de la Reppe 
83 330 Evenos 

04 98 03 05 79

Boulangeries

Le Moulin d’Evenos
RDN 8 - 83 330 Evenos 

04 94 90 38 13

L’atelier de Julia
227 chemin de la Reppe
83 330 Sainte-Anne d’Evenos
04 94 41 16 64

Traiteur - épicerie

Sphère Plaisir
75 RDN 8 - 83 330 Evenos 
04 94 90 36 22

Lo’Tentic 
restaurant - épicerie
Vieux village 
Place de la Caranque -
83 330 Evenos
07 69 63 38 37

Auberge du Broussan 
Bar/Restaurant- 
relais des motards
Hameau du Broussan
219 Avenue Estienne d’Orves 
83 330 Evenos
04 94 90 37 08
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SAINTE-ANNE D’EVENOS 

SPÉLEO : la Grotte de la Foux

Chef-lieu actuel de la commune d’Evenos, ce hameau s’est 
agrandi au rythme du développement des cultures vinicoles 
et florales. 
Au sortir des gorges d’Ollioules, à gauche, sous le gros Cerveau,  

on découvre les grès de Sainte Anne formés de mamelons calcaires  

et de cavités sculptées par le temps.

la Reppe 

Fleuve côtier, la Reppe prend sa source au puits de Massaquan, à 
460 m d’altitude sur la commune du Beausset.
Un de ses affluents, le ruisseau Cimaï est alimenté par la rivière 
souterraine de la Foux à Sainte Anne d’Evenos.
La Reppe traverse la plaine du Beausset, Evenos, Ollioules, Six fours 
et Sanary-sur-Mer avant de se jeter dans la méditerranée.
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Le Destel, partie intégrante de la seigneurie d’Evenos, prend 
sa source dans le domaine d’Orves. C’est dans le Destel que l’on 
trouve l’habitat le plus ancien : ainsi la découverte en 1900 d’un 
ensemble de six grottes situées aux alentours de la cascade  
d’Evenos, prouve l’existence dans la commune, des premiers 
hommes.

ITINÉRAIRE: Départ du parking de Sainte-Anne d’Evenos ;  
Monter face Sud du fort de PIPAUDON : Evenos ; descendre à  
partir de la Tour Est du château d’Evenos dans le lit du  
DESTEL; le remonter jusqu’au BROUSSAN ; aller jusqu’aux 
barres des Aiguilles en passant par le Château et le Cimaï.  
En bout des Aiguilles voir les grottes de la Foux puis retour Sainte- 
Anne d’Evenos. 

le sentier du Destel

La commune d’Evenos est située au cœur des vignes 
d’Appellation Bandol, à l’ouest du département  
du Var, entre Bandol et Toulon, entre Méditerranée  
et Sainte-Baume.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SUD SAINTE BAUME

Un village en Provence
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Les Falaises du Cimaï, de renommée internationale, sont connues 
pour faire partie des plus hautes d’Europe. 
Elles s’intègrent dans la réserve verte de la région toulonnaise.
Le célèbre Patrick EDLINGER a gravi ces fameuses falaises. 
L’accès au site est interdit au public.

le Cimaï

Mas des Ferrands  
Gîte de France - 3 épis
595 Ancien chemin de Signes 
Le Broussan 
83330  Evenos
06 09 09 01 04

Mas du Cimaï  
Chambres d’hôtes - Gîte
2473 Route d’Evenos 
83330 Sainte-Anne d’Evenos
04 94 74 70 19 / 06 76 09 13 15

Bastide Cigaline  
Meublé de tourisme
255 ancien chemin d’Evenos
83330 Evenos
04 94 07 99 19 / 06 88 22 02 57

La Ronde des Oliviers 

Maison d’hôtes
1404 chemin de Font Vive 
83330 Evenos 
04 94 20 65 63 / 06 37 82 83 94

La bastide du Mont caume 
Gîtes de France - 3 épis
Ancien Chemin de Signes
83330 Evenos

se loger

SE RESTAURER
À SAINte-Anne

À nÈbre (vieil evenos)

au  broussan

Pizzas à emporter

PAT’A PIZZA 

Place Jean Jaurès
83 330 Evenos 
06 16 96 66 61

Le Mont Caume, qui culmine à 804 mètres d’altitude, constitue 
le plus haut des monts toulonnais. À cheval sur les communes d’Evenos 
et du Revest-les-eaux, au sud-ouest du département varois, 
ce sommet présente un univers minéral complexe, composé  
d’importants éboulis, de falaises vertigineuses et de roches façon-
nées par les éléments naturels.
La présence militaire y était très importante durant la première 
moitié du 20e  siècle. Il reste encore aujourd’hui de nombreux  
bâtiments hérités de la présence militaire.
Accessible à partir d’Evenos, de nombreuses randonnées  
permettent d’y accéder.

lE MONT CAUME 

Pour tous renseignements : EVENOS - hôtel de ville : 04 94 98 50 86 - www.evenos.fr

PROVENCE SUD SAINTE BAUME - Maison du Terroir et du Patrimoine : 04 94 98 26 56

evenos
carte 

touristique

provence SUD SAINTE BAUME

évènement la fête de la pivoine   tous les 8 mai

04 94 90 38 10 / 06 70 77 47 68

Château Sainte Anne
125 RN8 Sainte-Anne d’Evenos 
04 94 90 35 40
www.vinsdebandol.com 

Domaine Dupuy de Lôme
624 Route de Toulon  
Sainte-Anne d’Evenos
04 94 05 22 99
www.dupuydelome.com

11 Domaine Imbert
399 route de Marseille  
Sainte-Anne d’Evenos
04 94 90 37 92
www.vinsdebandol.com
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Domaines viticoles

Prendre le temps de s’arrêter, contempler un  
panorama d’exception au pied des vestiges d’un 
château médiéval, partir à la découverte d’une  
nature intacte sur les nombreux chemins de  
randonnée, flâner sur ses places et ses ruelles...

Evenos est plus qu’un village, c’est la promesse 
d’une balade chargée d’histoires au coeur de la 
Provence.
À quelques encablures des plages de Sanary-
sur-Mer et de Bandol, Evenos se découvre en 
trois temps, au rythme de ses hameaux et ne 
laisse personne indifférent !

•  Le vieil Evenos, Nèbre
•  Sainte-Anne d ‘Evenos
•  Le Broussan

Petit village authentique, dominé par le Mont Caume, la plus haute 

montagne de la région Toulonnaise, il culmine à plus de 800 m. 

Sur la place, une petite église au charme désuet ; plus loin,  

un château entouré de grilles avec une belle allée de platanes ;  

plus loin encore, il est possible de rejoindre le cours du Destel. 

Le Broussan était un carrefour fort important de chemins royaux.

Hameau du Broussan

La Tour de Chappe

Le télégraphe optique était un moyen de communication  
visuel par sémaphores placés sur des tours visibles à la 
jumelle de la tour voisine distante de 10 à 15 km. 
Il fut inventé en France pendant la révolution Française par 
Claude Chappe (1763-1805) aidé de ses frères. 
La ligne  Paris- Toulon fut mise en service le 14 décembre 
1821 avec 108 stations pour une longueur de 940 km. 
Trois stations existaient dans le Var (La Cadière D’Azur, 
Ollioules et Toulon). 

3 circuit de randonnée

Les crêtes du Croupatier
DURÉE 3h30 - DISTANCE 11,7 km - très difficile

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
•  Hameau du Broussan, départ du circuit.
•  Fours à cade
•  Vue sur le Mont Caume
•  Panorama au sud de la rade de Toulon et 
   les îles d’Or au port de Bandol
•  Ruine de la tour du Télégraphe de Chappe
•  Panorama à l’Ouest le bec de l’Aigle,  
   Evenos son château, Pic de Bertagne,
   Sainte-Baume

•  Vue sur les Gorges du Destel 
découvrez tous les  

parcours de randonnées  

sur www.evenos.fr
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LA CITÉ MÉDIÉVALE  

de nÈbre 
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Même en étant averti de ce qui vous attend, la découverte  

d’Evenos, Le Vieux Village, provoque un choc.

Cette cité médiévale comprenant le château seigneurial et le 

village initial édifiée à 362 mètres d’altitude tient du mirage, 

et offre une vue panoramique à 180° de la Rade de Toulon jusqu’à  

La Ciotat, avec à nos pieds, la profonde faille des Gorges d’Ollioules.

Le village se situe sur un vieux nid d’aigles fait de roches basaltiques,  

traduisant un très ancien volcan, d’où l’étymologie de son nom « Nèbre » 

vient de « Ebro » (brûler, allumer, le noir).  La roche basaltique a servi 

à la construction du village d’Evenos mais a aussi été exploitée pour 

la construction des routes. Cette grande table basaltique s’étend des 

rochers de l’Aigle jusqu’au Cap Nègre à Six-Fours. 

• Déambulez dans les ruelles du village médiéval 
• Visitez l’église Saint-Martin de Nèbre 
• Approchez le château (propriété privée, ne se visite pas)
• Profitez du panorama majestueux sur les Gorges d’Ollioules 

et sur le Fort du Pipaudon             qui se trouve en face de 
Nèbre. Édifié en 1893-1895 le Fort faisait partie à l’origine d’un 
ensemble destiné à la défense de la Rade de Toulon. 
Actuellement le fort ne se visite pas .
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Evenos

(vieil evenos)
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Domaines viticoles

Sites naturels Églises

Sites patrimoniaux Points de vue

domaine  
Dupuy de Lôme

domaine  
Imbert

château 
 Sainte-Anne

grès d’Evenos

grotte  
de la Foux

falaises  
du Cimaïéglise  

Sainte-Anne

église  
Saint-Martin

église  
Saint-Joseph

gorges  
et cuves  
du Destel

sentier des crêtes  
du  Croupatier

fort de  
Pipaudon

village 
et château

médiéval

tour du   
télégraphe Chappe

grès d’Evenos

fort de Pipaudon

grotte de la Foux

falaises du Cimaï

village et château médiéval gorges et cuves du Destel

sentier des crêtes du Croupatier


