
Les communes
dans les Bouches-du-Rhône

Auriol

Roquevaire

Gémenos

Cuges-les-Pins

cheval sur les Bouches-du-Rhône et le
Var, le massif de la Sainte-Baume forme un vaste
quadrilatère de 30 km de long sur 25 km de large.

Cette montagne méditerranéenne dépasse les 1000
m d'altitude. Des paysages minéraux ruiniformes
spectaculaires, des vallons ombragés, des forêts
profondes composent des sites exceptionnels et
originaux, marqués symboliquement par le caractère
sacré des lieux.

Dans les Bouches-du-Rhône s’étend la terminaison
occidentale du massif.
Il s'agit des versants et des vallons de l’ubac au Sud
du village d'Auriol.
Il s’agit aussi des sommets de l’extrémité de la chaîne
centrale à l'Est de la plaine d'Aubagne-Gémenos.
Les contreforts collinaires de l’adret dominent la
cuvette de Cuges-les-Pins.

3 : le massif de
La Sainte-Baume

Superficie :..................... 72 km2 

Dimensions : .................. 6 km d'Est en Ouest 

12 km du Nord au Sud

Altitude maximale :......... 1041m au Pic de Bertagne 

Altitude minimale :.......... 125 m à Gémenos

Population : .................... environ 27 000 habitants
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À
Le Pic de Bertagne vu depuis la descente du col de l’Espigoulier
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Premières impressions

La force de ce paysage montagneux tient aux abrupts
spectaculaires, aux contrastes entre les vallons frais et
ombragés et les versants dénudés.
Elle est également liée aux forêts du plateau du Plan-d’Aups,
dominé par la longue falaise aux sommets dénudés.

Ces éléments du paysage et le mystère de la grotte sacrée
sont autant de signes qui marquent le caractère exceptionnel
des lieux.

Bleu du ciel sur les blanc et gris des falaises ; gris-vert, ocre, roux et blanc des éboulis ; vert
sombre, jaune, noir des pinèdes et de la garrigue...
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Regards sur le massif de la Sainte-Baume
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"La Sainte-Baume, ce n'est pas seulement un hommage à une
jeune femme élevée par le Christ à la suprême dignité d'apôtre.

C'est une stèle dressée à l'Imaginaire et à la Mémoire de
l'Humanité..."
G. Lauris - Revue Autrement.

Marius  Engalière, le Pic de Bertagne en Provence, 1850 -  Musée Granet, Aix-en-Provence
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L’unité de paysage du Massif de la Sainte-Baume

Légende de la carte

Limites de l’unité de paysage
L'unité de paysage est strictement délimitée par les espaces montagneux. La
géomorphologie est un critère unitaire.
Il ne faut cependant pas oublier les étroites dépendances paysagères et spatiales,
écologiques, historiques et socio-culturelles qui associent la montagne avec les vallées,
les plaines et les cités des alentours.

Limite de département

Limite de sous-unité de paysage

1. Le Pic de Bertagne et les crêtes
2. Le vallon de Saint-Pons
3. L'ubac de la Sainte-Baume
4. Le Plan-d'Aups
5. Les piémonts en adret

Espace de transition, frange, 
correspondent aux versants dans la vallée de l’Huveaune au Nord et à l’Ouest et à ceux
dominant la la cuvette de Cuges-les-Pins au Sud.

Limite visuelle majeure

Limite visuelle secondaire

Horizon
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L’unité de paysage du Massif de la Sainte-Baume
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1 La chaîne centrale : le Pic-de-Bertagne et les crêtes
L'extrémité Ouest de la chaîne est dominée par le Pic qui
s'élève à 1041 m au-dessus de la plaine de Gémenos. La
silhouette particulière du piton est aisément identifiable. Elle
est soulignée par les antennes d’une station de
télécommunications.
La falaise déchiquetée de la Roque-Forcade domine à 936 m
les arrière-plans d'Auriol et la haute vallée de l'Huveaune. Elle
ferme le paysage dans le haut vallon de Saint-Pons.
Le col de l'Espigoulier et le col de Roussargue sont en
belvédère au-dessus de l'Huveaune. Depuis ces points de vue,
Marseille se distingue à l'horizon vers l’Ouest, le Garlaban et la
Sainte-Victoire au Nord. Vers l'Est dans le Var, l'adret en pente
régulière contraste avec l'ubac dont la falaise blanche domine
le Plan-d'Aups.

Le paysage minéral est exceptionnel avec des redents rocheux,
des   barres et des pitons dolomitiques qui modèlent les crêtes.
La garrigue rase et les pelouses d'altitude battues par les vents
sont ponctuées de bouquets de pins d'Alep et de chênes blancs.

2. Le vallon de Saint-Pons
Le village de Gémenos, adossé au piémont Ouest, garde
l'entrée du vallon de Saint-Pons, axe de pénétration privilégié
dans la montagne lorsque l’on vient de Marseille.
Ce lieu sacré est une porte de la montagne, une étape du
pélerinage vers la Sainte-Baume. Les ruines de l'abbaye
cistercienne de Saint-Pons gardent le passage. Un jardin y a
été aménagé au XVIIIème siècle. Les vestiges des fabriques
liées à l'eau - moulin, fouloirs et papeterie - le réseau de canaux
et un aqueduc sont les témoins des activités passées.

Peuplé d'essences variées et majestueuses, le vallon offre de
magnifiques ombrages et la fraîcheur y est entretenue par les
eaux vives du Fauge.
Le haut vallon rocailleux succède sans transition à la vallée
verdoyante avec ses arbres et ses prairies. Ce sont ici des
pentes arides et désertes, d'anciennes pâtures à moutons
dominées par les barres rocheuses spectaculaires des crêtes.
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Les sous-unités de paysage
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Prairie, feuillus, pinèdes, ancienne fabrique à Saint-PonsLe Pic de Bertagne domine le haut vallon de Saint-Pons

Le massif domine la plaine de Gémenos où s’ouvre le vallon de Saint-Pons



3. L'ubac de la Sainte-Baume
Un paysage tourmenté aux ravins profonds (Daurengue, la
Vède, les Infernets et les Encanaux) s’ouvre en vallons cultivés
sur la haute vallée de l'Huveaune.
Les barres rocheuses spectaculaires des crêtes se succèdent.
Le Bassan, le Baou-Rouge et le bois de la Lare dominent
Roquevaire puis Auriol.

4. Le Plan de la Coutronne et la Tour de Cauvin
En arrière des versants d’ubac, un plan de pâtures et de bois
de pins sylvestre est resserré entre la crête de la Lare au Nord
et l’extrémité de la grande falaise de la Sainte-Baume. Il est
l’amorce du Plan-d’Aups, large plateau qui s’étend au pied de

la falaise, paysage remarquable du coeur du massif. Le relief
tabulaire de la Tour de Cauvin surplombe le site.
Cette sous-unité se trouve en limite du département et se
développe dans le Var.

5. Les piémonts en adret
Modelé en vallons étroits et en collines boisées, le rebord Nord
de la cuvette de Cuges est le contrefort du massif au pied de
la chaîne centrale.
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Les sous-unités de paysage

La Tour de Cauvin domine le plan de la Coutronne

L’ubac de la Sainte-Baume depuis la haute vallée de l’Huveaune à Auriol

Le vallon de la Vède et la crête des Infernets

L’adret de la Sainte-Baume vu depuis le Mas Roux, dans l’unité de paysage Castillon-Cuges

Pic de Bertagne Crête du Saint-Pilon

,

,

,

,

,

Contreforts collinaires : le sommet du Brigou Piémonts en Adret  Limite départementale
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Les structures paysagères identitaires
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Un paysage géomorphologique puissant et
contrasté
Le massif de la Sainte-Baume est issu du mouvement pyrénéo-
provençal responsable du puissant redressement de la série
calcaire en un anticlinal de grande amplitude.
Orienté Est-Ouest, ce long pli couché dépasse les 1000 m et
s’étire sur 12 km.
Il est composé d’une série renversée de calcaires massifs du
Jurassique avec des faciès dolomitiques, des passages
argileux et des calcaires urgoniens qui forment la falaise.

L'eau 
Les roches perméables et très fissurées constituent un
véritable château d'eau régional. Des résurgences restituent
les 900 mm de pluviométrie annuelle à l'Huveaune et, dans le
Var, à l'Argens, au Cauron et au Gapeau.
L'eau souterraine est également drainée jusqu'à la source de
Port-Miou dans le massif des Calanques.

L'eau marque le paysage : la côte des sources définit une limite
pour la végétation spontanée et les terroirs sec ou irrigués.

A Saint-Pons, l'eau, domestiquée par un ingénieux réseau de
canaux et d'aqueducs, alimentait autrefois prairies, cultures et
fabriques.
En opposition avec le pied des versants dénudés, le vallon de
Saint-Pons offre ainsi la fraîcheur de son couvert arborescent,
avec la végétation spontanée et plantée de ripisylve et les
aménagements paysagers du parc de l’ancienne abbaye.

L'aiguille et la falaise des Dents de Roque-Forcade

Le paysage remarquable de la falaise de la Clape et le vallon des Crides au-dessus de Saint-Pons, dominés par le Pic-de-Bertagne
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Les structures paysagères identitaires

Le paysage végétal spontané 
Le flanc Ouest de la Sainte-Baume est particulièrement aride
au pied des falaises et des éboulis sommitaux.

Quelques taillis de chênes verts surmontés de pins d'Alep
subsistent.  Ils s’accompagnent de filaires, de viorne-tins et de
lentisques sur calcaire compact. De vastes garrigues à kermès
et pelouses à brachypode rameux constituent un stade de
régression avancée du couvert végétal.
Sur calcaire marneux, c'est la garrigue à romarin avec peu ou
pas de bruyère multiflore qui domine ainsi que la pelouse à
brachypode de Phénicie.

La plupart des formations végétales se rattache à la série du
chêne pubescent avec des arbres à feuilles caduques comme
les érables, les sorbiers, les cornouillers, les amélanchiers et

certaines espèces reliques de la hêtraie tels l'if et le houx.
De belles lavanderaies et des landes à genêts cendrés se sont
développées.

Quelques pelouses à aphyllante apparaissent en sommet.
Les flancs Sud du sommet présentent de remarquables milieux
rupestres à genêt de Lobel.

Un paysage agraire relictuel, une mémoire des
lieux
Les cultures ont cédé la place aux friches vite conquises par la
pinède à pins d'Alep sur les versants, à pins sylvestre sur les
plateaux d’altitude puis par l'urbanisation pavillonnaire sur les
bas versants et dans les vallons.
Quelques bergeries évoquent les pâtures à moutons et à
caprins sur les replats et les hauts versants.

Dans les vallons et vers Auriol, la trame des restanques strie
les piémonts. Elle rappelle la richesse agricole passée avec ses
cultures de fruitiers, de câpriers, ses oliviers et son
maraîchage.
Les murets, les chemins et le réseau de drailles structurent
encore par endroits les versants.

Le paysage bâti
Le massif de la Sainte-Baume conserve un caractère sauvage
et naturel. Il est resté à l'écart de toute urbanisation marquante.
Les villages sont établis en couronne autour des reliefs et plus
tournés vers les unités limitrophes (Huveaune, Cuges) que
vers la montagne.

Plan et jas de Roussargue

Genêts, chênes blancs et pins en hiver au col de Roussargue
au pied de la Tour de Cauvin

Reboisement et végétation spontanée au col de l’Espigoulier
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Les enjeux paysagers : la sensibilité et la dynamique du paysage
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Les sites et le patrimoine remarquables

L'ensemble de l'unité présente un intérêt exceptionnel.
On peut cependant distinguer deux sites particuliers par leur mise en valeur historique.

1. Les vallons de Saint-Pons et du Fauge jusqu’au col de l’Espigoulier : formes de relief exceptionelles, sites
archéologiques et historiques, 
ombrage et fraîcheur.

2. Site de Saint-Jean-de-Garguier : site archéologique, site historique, ruines et chapelle, réseau de restanques.

Les mutations du paysage
La forêt d'yeuse originelle, dont témoignent différents
groupements végétaux, a été dégradée dès le XVIème siècle
lors du défrichement pour la mise en culture des versants en
restanques et par la surexploitation du bois pour l'industrie.

Les incendies répétés sont responsables de la dénudation des
versants.

Le reboisement permet la reconstitution d’un paysage forestier
et ses effets sont notables. Cependant, les implantations
géométriques des arbres en linéaires réguliers nuisent à une
bonne restitution paysagère.

Des lignes THT au Nord-Ouest et à l'Ouest balafrent les hauts
versants et les crêtes dans le seuil entre la haute vallée de
l'Huveaune, le Garlaban, la plaine d'Aubagne-Gemenos et le
massif. Les pylônes sont très visibles dans le paysage.

La frange Ouest du massif dans les Bouches-du-Rhône est
soumise à une forte fréquentation dominicale non sans risque
pour le paysage : stationnement anarchique, surfréquentation des
sites, piétinement, déchets, aggravation du risque d’incendie.

Les mutations majeures concernent les piémonts et les
versants de restanques. Le paysage agricole des terroirs secs
et même celui des terroirs irrigués disparaît au profit de
l’urbanisation : lotissements, pavillonnaire diffus, zones
d’activités et équipements.
Ce problème concerne les piémonts entre Gémenos et
Roquevaire ainsi que les vallons et les piémonts à Auriol et
Cuges-les-Pins.
Sur les pentes, l'inadaptation des systèmes constructifs à la
topographie induit d'importants impacts visuels.
La mutation insidieuse du paysage agraire par une diffusion
éparpillée des constructions touche ainsi les franges de la
montagne.

Reboisement régulier du versant des Barres de Saint-Martin, oliveraie coupe-feu
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Images d’évolutions du paysage 1997-2005

Le Baou Rouge et le ravin de Daurengue sur l’ubac, en mars 1997 :
végétation rase après incendie sur le haut versant et la crête, habitat diffus avec un fort impact visuel

Le Baou Rouge et le ravin de Daurengue sur l’ubac en août 2005 : la végétation a repris ses droits sur le haut versant, 
le développement de la pinède masque partiellement les constructions, il n’y a pas de nouvelle construction
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Les enjeux paysagers : la sensibilité et la dynamique du paysage

Sensibilité visuelle
Une perception lointaine importante
Le massif de la Sainte-Baume, élément structurant majeur du
paysage du Var et de l'Est des Bouches-du-Rhône, forme
l’horizon continu du littoral entre La Ciotat et Bandol.
Il domine les lointains au Sud du Pays d'Aix et du bassin de
Saint-Maximin.
Le Pic de Bertagne est l’un des sommets les plus
caractéristiques de la chaîne centrale. Sa silhouette se signale
à l’arrière-plan de Marseille.

Une perception proche caractérisée par des liens
de covisibilité importants avec les unités de
paysage voisines
Routes et belvédères ménagent des effets de découverte et
des panoramas sur la vallée de l'Huveaune jusqu'à Marseille,
sur le Pays d'Aix, sur le Garlaban et sur le Régagnas.
Le versant Ouest, en arrière-plan de la plaine d’ Aubagne à
Gémenos et de la vallée de l'Huveaune, présente un enjeu
paysager majeur car il est fortement perçu.
Il en est de même au Sud où la chaîne centrale domine Cuges-
les-Pins et le plan de Camp-du-Castellet.
Les fortes pentes des versants et cette position en belvédère
confèrent aux sites une très grande vulnérabilité aux
aménagements.

La composition paysagère des sites est
exceptionnelle
L’unité de paysage présente dans son ensemble une sensibilité
majeure en cas de changements d’affectation des sols.
On note en particulier :
• un paysage géomorphologique puissant et contrasté, des
paysages exceptionnels de montagne méditerranéenne,
• un couvert végétal pittoresque qui présente un intérêt
écologique exceptionnel,
• une pratique de l'espace très ancienne, l'ensemble de l'unité
jouissant d'une image attractive, symbolique et sacrée.

Le massif est très sensible aux incendies

Sa sensibilité est majeure en ce qui concerne
l’implantation d’éoliennes

Les facteurs de sensibilité pour les enjeux paysagers

,

Les sites et les monuments protégés

La protection des monuments historiques, loi de 1913

Gémenos : - château d’Albertas, monument inscrit,
- abbaye de Saint-Pons, monument inscrit,
- chapelle Saint-Martin, monument inscrit,
- chapelle Saint-Jean-de-Garguier, monument inscrit.

Roquevaire : - chapelle Saint-Julien, monument inscrit.

La protection des sites et des paysages, loi de 1930

Gémenos : - vallée de Saint-Pons et versant de la Sainte-Baume, site inscrit.

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. Le vallon de Saint-Pons jusqu’au col de l’Espigoulier
2. Le site de Saint-Jean-de-Garguier 

Village remarquable

Châteaux, monuments remarquables

Secteurs à enjeux paysagers prioritaires
L’ensemble de l’unité de paysage
et plus particulièrement :
- Le vallon de Saint-Pons
- Les versants des contreforts et les vallons à Auriol, les terroirs de restanques et les pinèdes.
- Les versants et les piémonts du terroir de restanques entre Gémenos et Roquevaire.

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 panorama

Valorisation, requalification paysagère

Contrôle de la dispersion du bâti

Franges et transitions de l’urbanisation avec ses abords ruraux ou naturels
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Les enjeux paysagers
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Les orientations pour la préservation de l’identité paysagère

15

• Projet de classement au titre des sites du massif de la Sainte-
Baume

• Projet de Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume.

• Poursuite de l’urbanisation dans les vallons et sur les piémonts de restanques et jusque
dans les hauts vallons.

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


