
Les communes
dans les Bouches-du-Rhône

Cuges-les-Pins

Roquefort-la-Bédoule

Gémenos

Aubagne

unité de paysage de Castillon-Cuges se
compose d’une cuvette ouverte entre le piémont
collinaire du massif de la Sainte-Baume et la ligne
de cuestas qui court de Castillon à La-Bédoule. 
Le profil de ces falaises caractéristiques est
identitaire des lieux.

Le paysage de campagne provençale évoque un
monde rural encore préservé.

Quelques mutations ponctuelles annoncent les
pratiques urbaines de la ville proche : pavillons
essaimés aux abords des villages, sentiers balisés
et aires de pique-nique, bâti incongru d'un parc de
loisirs...

L’

2 : les barres de Castillon,
la cuvette de Cuges

Superficie :..................... 70 km2 environ

Dimensions : .................. 14 km d'Est en Ouest 

5 km du Nord au Sud

Altitude maximale :......... 664 m au sommet de Fonblanche 

Altitude minimale :.......... 160 m dans la cuvette de Cuges

Population : .................... environ 57 000 habitants

La cuvette de Cuges-les-Pins dominée par les barres de Castillon
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Premières impressions

Lovée au pied d’un versant de pinède, la route serpente dans
le vallon de Carlin et parcourt un paysage rude et fermé.
Puis, au col de l'Ange, l’horizon s'élargit. Des champs de
vignes en damier dessinent un plan calme et régulier que
surmontent la masse imposante de la Sainte-Baume  au Nord
et l'arête franche d'une falaise blanche au Sud.

Cet espace nettement circonscrit, fermé, contraste par son
horizontalité avec les versants et les abrupts qui l'encadrent.

Le contraste est affirmé par le jeu des couleurs changeantes
des vignes avec les garrigues et les pinèdes sombres des
reliefs.

Le chemin se poursuit, grimpe sur les versants pour franchir les
crêtes à l'Est, longe la falaise à l'Ouest et offre la découverte
de plateaux de garrigue et de cuvettes cultivées.

Blanc et gris des falaises ; vert sombre et argent des oliviers et des pins ; jaune, ocre, vert tendre,
roux des garrigues ; ocre rose et gris des enduits et des toits ; camaieux de vert et de jaune du
parcellaire cultivé ; mauve et bleu des lointains montagneux ...
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Regards sur les barres de Castillon et la cuvette de Cuges
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Cette petite unité de transition entre les grands ensembles du
massif de la Sainte-Baume, du bassin de Cassis, de l'Huveaune

et de la baie de La Ciotat, est restée à l'écart des
interprétations littéraires ou picturales.

Un paysage de collines boisées encadrant une petite plaine ouverte, à l'image de la campagne provençale traditionnelle
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l’unité de paysage de la barre de Castillon et de la cuvette de Cuges

Légende de la carte

Limites de l’unité de paysage
• au Sud et à l'Est : la crête des reliefs depuis le Baou-Redon,
le Pas-de-l'Ouillier, Fontblanche puis Castillon en intégrant l'ensemble des espaces 
en ubac,
• au Nord-Est : les crêtes de Cuques à Sainte-Marie-des-Genêts délimitant la
cuvette de Cuges-les-Pins,
• au Nord-Ouest : la crête de La Fleuride depuis la Tête-de-Douard jusqu'au col de
l'Ange en intégrant les adrets,
• à l'Ouest : le vallon de Roquefort-la-Bédoule limité par la crête de la plaine du
Caire,
• au Nord, les crêtes des reliefs de piémont de la Sainte-Baume : Pierre-Blanche,
mont Cruvelier, Peygros.

Limite de département

Limite de sous-unité de paysage

1. La cuvette de Cuges-les-Pins
2. Les barres de Castillon et de Fontblanche et leur ubac
3. Le massif de la Tête-de-Douard
4. Les cuvettes de Roquefort-la-Bedoule

Espace de transition, frange,
• le col de l'Ange et le vallon de Coulin vers la vallée de l'Huveaune,
• les versants Sud de la Sainte-Baume,
• le site de Roquefort-la-Bédoule vers Cassis et les Calanques,
• le Pas-de-l'Ouillier vers Cassis et le cap Canaille,
• le Pas-des-Graniers vers le Plan-du-Castellet (dans le Var).

Limite visuelle majeure

Limite visuelle secondaire

Horizon autre que les versants Sud de la Sainte-Baume
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l’unité de paysage de la barre de Castillon et de la cuvette de Cuges
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1. La cuvette de Cuges-les-Pins
Ce paysage de bassin cultivé au coeur de reliefs puissants est
particulièrement pittoresque.
Son identité forte est liée à la lisibilité du paysage. Les vignes
et prés occupent la plaine, les versants sont boisés. 
Au pied de ceux-ci sur l'adret, le village est nettement
circonscrit.

2. Les barres de Castillon et de Fontblanche 
et leur ubac
C’est la puissance du paysage géomorphologique qui
caractérise les lieux.
L’alternance des boisements de pins, des plans de garrigue et
des vallons encaissés, surmontés par les barres de calcaire
blanc, conforte la primauté du relief.

3. Le massif de la Tête-du-Douard
Visuellement séparé de la cuvette de Cuges, ce relief se
développe en continuité avec les ubacs de Castillon et de
Fonblanche. Il est couvert de pinèdes anciennes, de plans à
pelouses et à garrigue dégradée.
Par intermittence, des perspectives s'ouvrent vers les lointains
sur le littoral de la baie de Cassis, sur la Sainte-Baume avec le
Pic de Bertagne et sur la vallée de l'Huveaune.

4. Les cuvettes de Roquefort-la-Bedoule
La vigne et les arbres fruitiers dominent dans ces cuvettes
orientées Ouest-Est, entourées de pinèdes et surmontées au
Sud par l’extrémité occidentale des barres rocheuses.
Par places subsistent des friches liées à d'anciennes carrières
et  mines... 
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Les sous-unités de paysage
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La cuvette de Cuges depuis le col de l’Ange au matin

Le domaine de Roquefort

Le paysage remarquable des barres de Castillon et de l’ubac de Fontblanche



Des paysages géomorphologiques très contrastés
et souvent spectaculaires
L'unité constitue un espace de contact entre les grands
ensembles géomorphologiques suivants : 
• le massif du cap Canaille et son calcaire à lentilles gréseuses
du Turonien,
• le Bec de l'Aigle formé de bancs de conglomérats redressés,
• le massif du Douard, voûte anticlinale dissymétrique et
disloquée,
• le poljé de Cuges, cuvette d'origine tectonique et karstique,
faillée au Sud et à l'Ouest.

Un paysage végétal spontané caractéristique de la
montagne provençale
Les boisements de pins d'Alep sur les plateaux et les versants
contrastent fortement avec les secteurs de garrigue comme
avec les surfaces de pelouse rase et les parcours à moutons.

Un paysage agraire vivant
Le paysage ouvert des cuvettes cultivées en vignes et en
vergers présente un grand attrait.
La cuvette de Cuges mais aussi les domaines viticoles et les
vergers  à Roquefort-la-Bédoule, avec leur encadrement
arborescent de pins d'Alep et de chênes, sont remarquables.

Atlas des paysages des Bouches-du-Rhône - 2 - Les barres de Castillon, la cuvette de Cuges - 2007
7

Les structures paysagères identitaires

Les barres de Roquefort, un paysage remarquable Vergers à l’Ouest de Roquefort-la-Bédoule

Champs ouverts dans la cuvette de Cuges
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Les structures paysagères identitaires
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Paysage bâti et réseaux
Les centres villageois agglomérés, Cuges-les-Pins et Roquefort-
la-Bédoule sont entourés par une urbanisation pavillonnaire.

Incongru, le parc d'attractions “d'OK Corral” voisine avec
l'ancien terroir du mas des Roux, clairière au coeur d’une pinède.

Quelques anciens domaines structurent le paysage tels le
château de Roquefort et le château de Julhans.

Sur la frange Ouest, l'autoroute pénètre dans le relief et forme
un élément paysager construit spectaculaire.

La carrière ouverte sur l'ubac des Quatre Thèmes occupe un
seuil vers Aubagne : elle est fortement perçue car proche de
l'autoroute.
D'anciennes carrières de petite taille autour de Roquefort-la-
Bédoule relèvent désormais des friches industrielles.

L’entrée Ouest de Cuges-les-Pins en août 2005 : l’extension de l’urbanisation le long de la route

Château de Julhans

La Bédoule

Entrée du parc d’attractions à l’Est de Cuges-les-Pins

La tranchée de l’A 50 entaille le versant du massif du Douard au pont de Rouvière
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Les enjeux paysagers : la sensibilité et la dynamique du paysage

Paysage remarquable de la cuvette : le cimetière de Cuges-les-Pins dans le vignoble, les barres de Castillon à l’horizon

Les mutations du paysage
Le maintien des terroirs vivants est déterminant pour la gestion
de ces paysages. Cependant, en dehors des domaines
viticoles en AOC, les bassins et les cuvettes cultivés sont de
plus en plus hypothéqués par la déprise agricole.

A Cuges-les-Pins, l'extension de l'urbanisation reste
relativement contenue.
Autour de Roquefort-la-Bédoule les secteurs en friche et les
versants sont gagnés par un mitage pavillonnaire important et
le développement de lotissements. 

Les sites et le patrimoine remarquables

1. Ensemble des Barres de Castillon, Fontblanche, Roquefort : falaises spectaculaires, pinèdes et garrigue 
sur versant, ruines du castrum et chapelle 
Saint-André sur un à-pic dominant 
Roquefort-la-Béboule.

2. Cuvette de Cuges-les-Pins : terroir fermé, ambiance bucolique, village en piémont, bâti bien circonscrit.

3. Terroir des Roux à l’Est de Cuges-les-Pins : petite cuvette et mas au pied de la Sainte-Baume.

4. Château de Roquefort et son terroir  : vignoble au pied d'un versant de chênes blancs et pins majestueux,
dominé par les barres de Roquefort, bâtisse entourée d'un parc 
arboré de chênes, ruines du château féodal et du vieux village de 
Roquefort-la-Bédoule tapi à ses pieds.

5. Château de Julhans et son site : bâtisse et parc planté de cèdres au pied des barres rocheuses.
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Images d’évolutions du paysage - 1997-2005
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L’entrée Sud de Cuges-les-Pins en mars 1997 

L’entrée Sud de Cuges-les-Pins en août 2005
L’urbanisation pavillonnaire s’étend aux abords du village aux dépens des parcelles cultivées
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Les enjeux paysagers : la sensibilité et la dynamique du paysage

Sensibilité visuelle
L'ensemble de la cuvette de Cuges-les-Pins est fortement
perçu car accessible depuis des routes en belvédère qui
franchissent de petits cols. Les vues panoramiques s'étendent
sur l'ensemble du bassin cultivé, sur les versants et les cuestas
de Castillon et de Fontblanche ainsi que sur les bas-versants
de la Sainte-Baume.
Vers Roquefort-la-Bédoule, les versants et les crêtes en
falaises structurent le paysage et sont fortement perçus.

Tout aménagement ou changement d'affectation des sols dans
la cuvette sera source de modification majeure.
Le caractère plat, fermé, du paysage occasionne également
une grande sensibilité dans les vues depuis le village.
Il en est de même pour l’ensemble des versants des reliefs.

La sensibilité de l’unité de paysage est très forte vis à vis de
l’implantation d’éoliennes.

Composition paysagère 
Sur sa périphérie, l'unité de paysage a conservé une allure
sauvage liée à ses pentes abruptes, ses vallons profonds, ses
falaises et ses boisements.
Cet aspect fonde la grande qualité esthétique des sites et leur
intérêt écologique, tout autant que leur grande sensibilité aux
incendies.

Les paysages agraires, en particulier celui de Roquefort-la-
Bédoule, ont conservé un caractère paysager fort car les
activités viticoles sont encore vivantes, accompagnées d’une
trame entretenue de murets et de restanques.
Les domaines et leurs bouquets de grands arbres composent
un paysage d'intérêt majeur avec leur écrin de garrigue, de
pinède et les falaises.
La cuvette de Cuges-les-Pins paraît plus fragile ; des friches
plus nombreuses et une pression urbaine en bas de versant et
le long de la RN 8 en sont l’expression.

Les facteurs de sensibilité pour les enjeux paysagers

,

Paysage rural caractéristique, plan d’oliviers et labours entouré de versants boisés
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Les enjeux paysagers : la sensibilité et la dynamique du paysage

Les sites et les monuments protégés

La protection des monuments historiques, loi de 1913

Roquefort-la-Bédoule : - Chapelle Saint-André-de-Julhans et enceinte du château, monuments inscrits.

La protection des sites et des paysages, loi de 1930

Cuges-les-Pins : - Versant Sud de la Sainte-Baume, site inscrit.
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Les enjeux paysagers et les orientations

Typologie des enjeux prioritaires
légende de la carte

Limite de l’unité de paysage

Limite de département

M  aintien de la qualité paysagère et des structures identitaires

Sites remarquables : 
1. Barres de Castillon, Fontblanche, Roquefort, les plans sommitaux et les versants
2. Cuvette de Cuges-les-Pins
3. Terroir des Roux
4. Château de Roquefort et son terroir
5. Château de Julhans et son site

Village remarquable

Châteaux, monuments remarquables

Secteurs à enjeux paysagers prioritaires
- La cuvette de Cuges-les-Pins, en particulier les secteurs de terroir aux abords du village 

et de la RN 8,
- Les secteurs en friche du plateau du Grand-Caunet et les abords du château de Julhans,
- Le paysage bâti de Roquefort-la-Bédoule,
- Les bas versants de la Sainte-Baume.

Préservation de la qualité de la perception visuelle

Maintien des perspectives majeures, Point de vue remarquable

Route en belvédère ou maintien de la qualité des grands panoramas,

Valorisation, requalification paysagère

Résorption des points noirs paysagers

Contrôle de la dispersion du bâti

Franges et transitions de l’urbanisation avec ses abords ruraux ou naturels

Entrée de village, abords routiers, zone d’activités
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Les enjeux paysagers 
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Les orientations pour la préservation de l’identité paysagère
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• Priorité à la préservation des espaces agraires et des
espaces boisés.

• Maîtriser le développement de l’urbanisation pavillonnaire qui
se diffuse dans les espaces boisés et agricoles.

• Préserver les belles perspectives sur les villages et sur le
paysage agraire.

• Gérer les risques d’incendie dans les espaces naturels
sensibles :

- PIDAF
- statut départemental de la forêt de Fontblanche.

• Variante Sud de la ligne à grande vitesse
LGV PACA.

• Déviation de la RN 8 à Cuges-les-Pins.

• Exploitations de carrières.

• Extensions urbaines pavillonnaires. 

• Projet d’extension de la carrière de
l’Escargot.

Les politiques d’aménagement et les projets marquants 
dans le paysage, connus en 2005


