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L
a politique en faveur des Espaces naturels sen-
sibles (ENS) a été confiée aux Départements 
par la loi du 18 juillet 1985. Elle leur donne la 
compétence et les moyens juridiques et finan-
ciers de mettre en œuvre une politique cohé-

rente de préservation des sites, paysages et milieux 
naturels remarquables. 
Le Département perçoit une taxe : la Taxe d'Aménage-
ment des Espaces naturels sensibles. Elle est financée 
par un prélèvement proportionnel aux surfaces cons-
truites ayant fait l'objet d'un permis de construire. Elle 
est affectée exclusivement aux thématiques environ-
nementales prévues dans le Code de l'urbanisme. 
 
Des Espaces naturels et sensibles  
à découvrir 
Les Espaces naturels sensibles sont des sites qui, en 
raison de leur qualité, de leur fragilité écologique ou de 
l'intérêt qu'ils peuvent présenter pour le public, doivent 
être préservés et gérés. Ils peuvent, lorsque cela est 
nécessaire, être aménagés. Ces aménagements ont pour 
vocation de faciliter la découverte et de limiter les 
impacts de la fréquentation sur les milieux naturels. 
 
Un choix volontariste et engagé  
du Département du Var 
Le Département du Var a fait partie des précurseurs en 
la matière. Il a mené très tôt une politique active 
d'acquisition de sites qui lui permet, avec plus de 13 600 
hectares, d'être au deuxième rang des Départements 

LE DÉPARTEMENT, 
GARDIEN DU PATRIMOINE  
NATUREL
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français propriétaires d'Espaces naturels sensi-
bles. Il a souhaité acquérir des espaces répartis 
sur l'ensemble de son territoire afin d'offrir à 
tous, des lieux de détente et de bien-être et de 
contribuer au cadre de vie de ses habitants et de 
ses visiteurs. Ces nombreux sites permettent de 
proposer une large palette de paysages et de 
milieux naturels : du littoral aux Pré-Alpes 
varoises, des bords de rivières aux falaises, des 
jardins en cœur de ville aux vastes plateaux 
calcaires. On peut y découvrir une faune et 
une flore très riches et variées, sans oublier 
un patrimoine remarquable : glacière, tour, 
charbonnière, four à chaux. 
 
Préserver 
tout en accueillant le public 
La politique du Département du Var en faveur des 
ENS vise à protéger et à gérer le patrimoine 
biologique, géologique et paysager.  
Ce sont souvent, notamment pour les cœurs de 
nature, des monuments naturels à admirer et à 
respecter pour qu'ils puissent rester dans le 
futur des lieux de ressourcement accessibles à 
tous. En effet, à la différence d'autres outils de 
protection de l'espace, le dispositif ENS doit 
permettre, sauf exception justifiée par la fragilité 
du milieu, l'accès au public par un programme 
d'aménagement et d'animation adapté qui ne 
porte pas préjudice au site. Sur certains espaces, 
le Département offre au public des animations 
nature conduites par des guides naturalistes qui 
permettent de découvrir les richesses naturelles, 
les paysages, l'histoire des lieux et des prati-
ques, les légendes ou encore le patrimoine bâti 
qui s'y trouve. 

 
Le Département du Var s'est investi sur toutes les 
facettes de cette politique de gestion durable : la 
valorisation des paysages, la préservation de la 
biodiversité et du milieu naturel, la sensibilisation 
du public à l'environnement, le développement 
raisonné du tourisme et des loisirs, l'utilisation 
de l'agriculture comme mode de gestion, la prise 
en compte de l'insertion professionnelle dans 
ses projets.  
Il réalise également des missions de connais-
sance du milieu naturel à travers des inventaires 
de la faune et de la flore en présence. Cette 
connaissance permet ensuite une protection 
adaptée et une meilleure communication sur la 
très grande richesse naturelle du Département 
du Var, une des plus remarquables en France.
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LES ESPACES 
NATURELS 
SENSIBLES 
DU VAR
Le Département, très attaché  
à la qualité de vie des Varois,  
s'efforce chaque jour de concilier  
la préservation de sa richesse  
environnementale avec  
l'aménagement et le développement  
de ses territoires. 
 
244* sites naturels (13 618 hectares)  
constituent son patrimoine ENS.  
Certains de ces sites disposent  
de lieux d'accueil. Il s'agit des  
Maisons départementales  
de la nature aux Quatre Frères  
au Beausset et sur l’Espace nature 
départemental du Plan  
situé sur les communes  
de La Garde et du Pradet  
ainsi que de l'Écoferme  
départementale de la Barre,  
sur l'ENS éponyme, à Toulon. 
 
 
*Sous réserve des acquisitions en cours 
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Conseils et recommandations 
 
u  Laissez le site propre et respectez la flore,  
     la faune et le patrimoine.  
u  Restez sur les sentiers balisés  
     ou aménagés pour votre découverte,  
     vous y serez davantage en sécurité.  
u  Les véhicules à moteur sont interdits  
     sur les sites pour la tranquillité de tous.  
u  Ne nourrissez pas les animaux sauvages.  
u  Ne cueillez pas les plantes et les fleurs.  
     Elles se fanent moins vite en pleine nature  
     et tout le monde peut profiter de leur  
     beauté et les photographier. De plus,  
     certaines peuvent être rares ou protégées.  
u  Ne faites pas de feu, un incendie  
     est très vite parti. 
 

 
 
u  Ne laisser pas de déchets en pleine  
     nature. Remportez les avec vous.  
u  Tenez vos chiens en laisse pour protéger  
     la faune.  
u  Le Département conventionne sur certains  
     sites avec des agriculteurs et des  
     éleveurs. Respectez ces pratiques  
     et refermez les barrières derrière vous.  
u  L'accès à certains chemins ou parcelles  
     privées est parfois limité ou interdit :  
     respectez la réglementation indiquée  
     sur l'aire d'accueil.  
u  Soyez patients, attentifs et discrets afin  
     de contempler les merveilles de la nature. 
 
 

LES BONNES PRATIQUES 
SUR LES ENS
Préserver la biodiversité est à la portée de tous, mais requiert la participation  
de chacun. Les promenades sur ces sites sont une invitation à la découverte.  
Prenez le temps d'observer, de sentir, d'écouter...

Comment vous équiper ? 
 
u  De bons vêtements de protection  
     selon les saisons.  
u  Des chaussures adaptées aux sites   
     (choisissez plutôt des chaussures de 
     randonnée pour vos longues excursions).  
u  N'oubliez pas de vous hydrater  
     en emportant de l'eau. 

 
 
u  Emportez un appareil photo et  
     des jumelles,  il y a tant à voir !  
u  Renseignez-vous sur les fermetures   
     des massifs pendant la période de risque  
     incendie (renseignements disponibles  
     sur les sites de la Préfecture du Var).
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COMMENT UTILISER 
CE GUIDE ?

 30

Espace nature départemental du Plan
Date d'acquisition : depuis la fin des années 80 à nos jours - Surface : 135 ha - Situation : lieu-dit 
Le Plan - Accès : 2 aires de stationnement : chemin de la Foux (à côté du pont SNCF) et avenue du 14 
Juillet 1789 (à côté du pont SNCF ou à côté du Club Évolution) - Coordonnées GPS : 43.118989, 6.011304 
(entrée Bouilla) - 43.123916, 6.018965 (entrée Foux) - 43.114030, 6.014599 (entrée sud-ouest)

Espace naturel sensible du Département, classé zone naturelle d’intérêt fau-
nistique et floristique, l'Espace nature départemental du Plan s'ouvre sur 135 
hectares d’espaces naturels en pleine zone urbaine. Le Plan est unique dans le 
sud de la France, de par sa taille et son aménagement : un véritable poumon 
vert abritant une faune et une flore exceptionnelles, liées au caractère humide 
du site. La plaine du Plan est l’une des dernières zones humides côtières de 
Méditerranée. Boisée au sud, elle offre des ambiances fraîches toute l’année. 
Au nord, les arbres se faisant plus rares, les prairies de graminées prennent le 
relais composant des zones tantôt humides ou sèches. C’est cette variété de 
milieux qui confère au Plan son paysage remarquable et un habitat de prédi-
lection pour les centaines d’espèces faunistiques présentes sur le site. Les 
aménagements réalisés par le Département répondent bien à deux enjeux : 
protéger la zone humide et ses richesses tout en les valorisant en accueillant 
le public. Pour cela 18,5 km de sentiers accompagnent le promeneur à pied, à 
vélo et même à cheval sur 2,5 km. Un faciès de zone humide naturelle a été re-
créé. La zone ouverte aux jardins familiaux a été agrandie. À l’ouest un hectare 
est dédié à des collections d’arbres. À l’est, les jardins thématiques, pédago-
giques et ludiques sont aménagés pour répondre à tous les questionnements. 
Une Maison départementale de la nature est certainement le centre de toutes 
les attentions. Car, si le visiteur peut y trouver toutes les informations sur le 
site, elle est un point d'observation des plus remarquables.

À voir

AUTO & BUS

À faire
Sentiers piétons 
(niveau familial)

Site  
ornithologique  
reconnu : guêpier 

d'Europe, guifette noire,  
marouette poussin, héron...

Visite de la maison  
départementale 
de la nature, de la 
tour d’observation...

Aire de jeux, 
parc paysager

2 aires de station-
nement (536 
places au total)  
1 place autocars 

Site accessible PMR (sauf tour 
d'observation et fosse pédologique).  
Utilisation joëlette possible. 

Très nombreuses  
espèces protégées : 
jacinthe de Rome, 
jacinthe à trois 
feuilles...

Pâturage ovin, 
maraîchage

Sentiers mixtes 
piétons-cycles  
(niveau familial)

Pistes dédiées

Depuis la grande jumelle,  la tour  
d'observation et la terrasse de la maison 
départementale de la nature 

  Réseau  
  Mistral  
  lignes  

19-98-129 arrêt Gare 

LA GARDE - LE PRADET
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Tables  
de pique-nique  
sous les pergolas 

Les ENS du Var sont classés en trois catégories 

CŒURS DE NATURE  page 14 à 55
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Plage du Monaco 

L’ENS Plage de Monaco est une pinède littorale préservée dominant une grande 
plage de sable faisant face à la Presqu’île de Saint Mandrier. Ce lieu dont l’ac-
cès n’est pas forcement aisé, en fait un espace privilégier et raisonnablement 
fréquenté même en saison haute. 
Nombreuses sont les personnes qui viennent se poser là pour contempler le 
balai des bateaux qui transitent dans la Grande Rade de Toulon. 
Un poste de secours est présent sur la plage en contrebas de l’ENS en saison 
estivale.

À voir

À faire

Date d'acquisition : 1973 - Surface : 9000 m2 - Accès : Chemin de San Peyre depuis la RD559 Le Pradet 
- Toulon - Situation : Pinède en front de mer dominant la Plage de Monaco 
Coordonnées GPS : Lat 43,1027 , Long 6,0116

Essentiellement 
pin d’Alep et 
lauriers tin

Stationnement dans la rue  
(difficile) ou sur les parkings  
communaux des Bonnettes  
ou de San Peyre (accès depuis  
les parkings par le sentier  
du littoral)

AUTO

Vue panoramique sur Grande Rade 
de Toulon et la Presquîle  
de St-Mandrier

Toilettes publiques sur la plage 
(juillet –août)

Ligne Varlib 4801 
(arrêt de bus  
en face de l’ENS)

Sentier du littoral 
(niveau moyen) 
Le tracé du  
sentier peut  
évoluer 
(voir fermer)  
en fonction des 
influences  
climatiques ou 
des glissements 
de terrain

      SITES & PAYSAGES  
PITTORESQUES  
page 56 à 176
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Les Chaberts – Les Défends
Date d'acquisition :  2003- Surface : 20 ha 
Accès : Bois communal 
Coordonnées GPS : 43.341598, 6.025214 

Forêt méditerranéenne en prolongement du bois communal. Espace protégé en 
limite de la zone urbaine.

À voir
Chêne vert, chêne blanc, 
pins d’Alep. 
  
Lézard vert. 

 FRÉJUS

Les Arènes-Le Moulin
Date d'acquisition : 1986 - Surface : 1 ha 5855 
Situation : Passage des Arènes 
Coordonnées GPS : 43°26'06.7"N 6°43'46.4"E AUTO

Dominant les arènes, cette propriété constitue un espace de respiration dans la 
ville puisqu’il s’agit d’une vaste prairie de fauche avec un sentier que les riverains 
empruntent à pieds.

À voir
fauvette à tête noire, pinson, 
mésange

À faire
Sentier pédestre, chemin  
utilisé par le voisinage

Parking de la 
ville de Fréjus et 
des arènes (plus 
de 100 places) 

       SITES D’UTILITÉ  
FONCTIONNELLE  
page 178 à 215
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Espace nature départemental du Plan

Date d'acquisition : depuis la fin des années 80 à nos jours - Surface : 135 ha - Situation : lieu dit 

Le Plan - Accès : 2 aires de stationnement : Chemin de la Foux (à côté du pont SNCF) et Avenue du 14 

Juillet 1789 (à côté du pont SNCF ou à côté du Club Évolution) - Coordonnées GPS : 43.118989, 6.011304 

(entrée Bouilla) - 43.123916, 6.018965 (entrée Foux) - 43.114030, 6.014599 (entrée sud-ouest)

Espace naturel sensible du Département, classé zone naturelle d’intérêt fau-

nistique et floristique, l'espace nature départemental du Plan s'ouvre sur 130 

hectares d’espaces naturels en pleine zone urbaine. Le Plan est unique dans le 

sud de la France, de par sa taille et son aménagement : un véritable poumon 

vert abritant une faune et une flore exceptionnelles, liées au caractère humide 

du site. La plaine du Plan est l’une des dernières zones humides côtières de 

Méditerranée. Boisée au sud, elle offre des ambiances fraîches toute l’année. 

Au nord, les arbres se faisant plus rares, les prairies de graminées prennent le 

relais composant des zones tantôt humides ou sèches. C’est cette variété de 

milieux qui confère au Plan son paysage remarquable et un habitat de prédi-

lection pour les centaines d’espèces faunistiques présentes sur le site. Les 

aménagements réalisés par le Département sur ce site répondent bien à deux 

enjeux : protéger la zone humide et ses richesses tout en les valorisant en 

accueillant le public. Pour cela 18,5 km de sentiers accompagnent le promeneur 

à pied, à vélo et même à cheval sur 2,5 km. Un faciès de zone humide naturelle 

a été recréé. La zone ouverte aux jardins familiaux a été agrandie. À l’ouest un 

hectare est dédié à des collections d’arbres. À l’est, les jardins thématiques, 

pédagogiques et ludiques sont aménagés pour répondre à tous les question-

nements. Une Maison départementale de la nature est certainement le centre 

de toutes les attentions. Car, si le visiteur peut y trouver toutes les informations 

sur le site, elle est un point d'observation des plus remarquables.

À voir

AUTO & BUS

À faire
Sentiers piétons 

niveau familial

Site  
ornithologique  

reconnu : guêpier 

d'Europe, guifette noire,  

marouette poussin, hérons...

Maison  
départementale 

de la nature 

Tour d’observation 

Spot de graffs

Aire de jeux 

Parc paysager

2 aires de station-

nement (536 

places au total)  

1 place autocars 

Site accessible PMR (sauf  

tour d'observation et fosse pédologique).  

Utilisation joëlette possible. 

Très nombreuses  

espèces protégées : 

Jacinthe de Rome, 

Jacinthe à trois 

feuilles...

Pâturage ovin, 

maraîchage

Sentiers mixtes 

piétons-cycles 

Pistes dédiées.

Depuis la grande jumelle 

Depuis la tour  

d'observation 

  Réseau  
  Mistral  
  lignes  

19-98-129 arrêt Gare 

LA GARDE - LE PRADET
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En haut de page, la commune concernée et les principales caractéristiques de l’ENS 
les différents milieux, faune, flore, activité agricole, patrimoine... 

Maquis,               Forêt                   Prairie               Mer              Rivière/         Falaises 
garrigue                                                zone humide

Faune Flore Agriculture Patrimoine 

Sous le nom de l’ENS, les cartes de situation et  
les informations pratiques 

Parking Présence  
de toilettes

Accessibilité 
handicap

Point de vue

Tables de 
Pique-nique

Arrêt de bus

Sur la partie gauche, les rubriques  
“À voir” et “À faire”  
mettent en valeur faune, flore, agriculture/élevage, 
patrimoine remarquables, ainsi que les activités  
qui peuvent être pratiquées sur l’ENS

Sport 
de nature

Sentier 
à vélo 

Sentier 
à cheval

Sentier de 
promenade 

Musée/Maison 
de la Nature 

Jardins  
familiaux

u FAUNE (tortue d’hermann, lézard, sanglier...)

u FLORE (cèdre, lys,  jacynthe...)

u PATRIMOINE (noria, restanque, four à chaux, fontaine, bunker, moulin...)

u ACTIVITÉ AGRICOLE (élevage, viticulture, 
    prairies cultivées...)

u QUELQUES EXEMPLES D’ACTIVITÉS PRATIQUABLES SUR LES ENS

Natation Spéléo jeux pour 
enfants

Broch Les ENS du Var.qxp_Mise en page 1  18/05/2020  18:11  Page 13



 14

Broch Les ENS du Var.qxp_Mise en page 1  18/05/2020  18:11  Page 14



PAGE 14 À 55

CŒURS 
DE  
NATURE

 15

CŒ
UR

 D
E 

N
AT

UR
E

Les cœurs de nature départementaux  
sont des Espaces naturels sensibles (ENS) 
remarquables qui présentent des intérêts 
majeurs pour le territoire par la richesse 
de leur patrimoine naturel, paysager  
ou de fréquentation. 
Ce sont les vitrines de la politique 
du Département en matière d'Espaces  
naturels sensibles. 
Ce sont des sites affichant des  
potentialités pédagogiques ou 
écotouristiques.  
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Les Carmes
Date d'acquisition : 1992-2004 - Surface : 30 ha - Situation : Vallon des Carmes  
Accès : par le bas, à pied depuis le village par un chemin fléché, ou par le haut depuis la RD 560  
au niveau de la Z.A. - Coordonnées GPS : 43,556962 – 6,013902 

Le Vallon des Carmes n'a pas toujours été le lieu paisible qu'il est aujourd'hui. 
D'abord occupé par des religieux, au XVIIe siècle, il devient, dès le XIXe siècle, 
un site marqué par diverses activités industrielles. Moulin à papier, micro-cen-
trale hydroélectrique, tannerie… Toutes ces industries tirent parti de l'eau du 
Fauvéry. En traversant cet Espace naturel sensible, propriété du Conseil 
départemental du Var, ce passé se dévoile. Au gré des sentiers et des passe-
relles aménagés par le Département du Var pour rendre le site plus accessible, 
il est aisé d'imaginer l'histoire de ce lieu. Une visite du couvent troglodyte 
s'impose. Il est accessible tous les jours en été et les mercredis, samedis et 
dimanches le reste de l'année. Dans cet espace de prière bien conservé, 
restauré par le Département, de grandes stalactites se sont formées, signe que 
l'eau, ici, est partout. En marchant jusqu'à l'autel, paré de coquillages, on 
découvre aussi d'anciennes canalisations qui traversaient le couvent. La balade 
continue en descendant jusqu'aux cascades, havre de fraîcheur. Des pontons 
ont été construits tout autour et permettent de contempler la nature. Ici, 
quelques espèces rares ont trouvé refuge comme un grand-duc d'Europe, un 
cincle plongeur et le tichodrome rupestre.  
 

À voir

AUTO 

À faire
Sentier pédestre 
niveau familial

Grand-duc  
d’Europe, cincle 
plongeur,  
tichodrome 
rupestre,  

Bevédère + table d'orientation 
 à la croix du Castellas

Plantain d'eau, 
menthe aquatique, 
bryophytes

Quelques places près de l'entrée  
en partie haute de l'ENS 

Couvent troglodyte 

BARJOLS

 16
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Sentiers pédestres  
niveau familial. 
Accessibles aux  

handicapés via le prêt gratuit de 
2 joëlettes

Les Quatre Frères
Date d'acquisition : 1998 - Surface : 380 ha - Accès : en venant du Beausset ou d’Aubagne prendre 
la DN 8 puis la D 402 direction Signes, tourner à droite et emprunter le chemin de Signes à Ollioules sur 
environ 900 m. En venant de Signes, prendre la D 402 direction Le Beausset, tourner à gauche et em-
prunter le chemin de Signes à Ollioules - Coordonnées GPS : 43°14'05.6"N 5°48'48.5"E

À voir

À faire

AUTO

Aire de stationnement de véhicules si-
tuée à 200 m de la Maison départemen-
tale de la nature, et un parking han- 
dicapé à proximité de la maison

Ligne Zou N° 8808, arrêt Garenne. Un 
sentier pédestre permet de rejoindre la 
Maison départementale de la nature en 
20 minutes

Site équipé d’une place PMR à proximité 
de la Maison départementale de la na-
ture, rampe d’accès pour les fauteuils 
roulants à la maison (salle d'exposition, 

d’accueil, toilettes…), prêt gratuit de joëlettes

Activités proposées 
par la Maison  
départementale de la  
nature des 4 Frères 

Patrimoine  
vernaculaire   
témoin des  
anciennes  
activités  

artisanales (fours à cade, à 
chaux, charbonnières…) 

Aigle de Bonelli,  
circaète Jean-  
le-Blanc,  
engoulevent,  

chiroptères,  reptiles...

Baguenaudier, 
narcisse douteux,  
tulipe australe, 
nombreuses 
espèces  
d’orchidées

Apiculture, 
paturage ovin

Situé sur la commune du Beausset, l'ENS des Quatre Frères est un vaste espace 
de 380 hectares qui entoure la Maison départementale de la nature des Quatre 
Frères. Il présente une mosaïque de milieux caractéristiques du Var  : une 
épaisse pinède composée de pins d'Alep, de chênes verts, lièges et kermès et 
d'espèces aromatiques comme du thym, du laurier, du romarin, du genévrier, 
contraste avec des espaces plus ouverts autour de la Maison départementale 
de la nature. Sur 15 hectares près de la bastide, des zones ont été aménagées 
pour servir de support à des activités pédagogiques. On y trouve des jardins 
paysagers, des restanques d'oliviers, un potager, des vignes, un verger… Un 
massif calcaire, avec de nombreux avens et fissures au niveau du réseau de la 
Tête de Cade, fait de ce site, un terrain de jeu privilégié pour la spéléologie. 
Cinq sentiers pédestres balisés, accessibles à tous, permettent de découvrir 
cet ENS qui présente des espèces animales et végétales caractéristiques du 
pourtour méditerranéen, dont certaines sont rares et protégées comme l'aigle 
de Bonelli, le circaète Jean-le-Blanc, un rapace spécialisé dans la chasse aux 
reptiles ou encore le papillon proserpine. Sur le site, sont également visibles 
des traces des usages du passé avec la présence d'un patrimoine vernaculaire : 
fours à cade, à chaux, puits, postes de chasse, charbonnières…  
Le Département, conscient du rôle primordial de l'agriculture dans la préser-
vation des paysages, de l'environnement et de la biodiversité, a également 
signé une convention avec un berger, pour qu'il y fasse pâturer son troupeau 
de moutons.

Plusieurs  
à partir  
des sentiers  
pédestres

À la Maison 
départemen-
tale de  
la nature 

LE BEAUSSET
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Saint-Pierre 

Date d'acquisition : 2012 - Surface : 244 ha - Accès : depuis le village du Bourguet, passer le pont 
et suivre le chemin du vallon du Bourguet sur 2 km.  
Coordonnées GPS : 43°47'01.4"N 6°29'41.7"E 

À la frontière du Var et des Alpes de Haute-Provence, l'Espace naturel sensible 
Saint-Pierre au Bourguet est remarquable en raison du contraste entre différents 
milieux. Une zone boisée côtoie des garrigues traversées par des petites gorges 
et un ruisseau. En s'y promenant, les visiteurs découvrent également une vaste 
plaine agricole avec une ancienne bergerie mais aussi en plein cœur, des prairies 
et un marais d'intérêt écologique majeur. Une série sédimentaire qui abrite des 
faunes d'ammonites est également observable pour les amoureux des fossiles. 
Cette mosaïque de milieux crée une diversité paysagère et écologique. Ainsi, 
une multitude d'espèces rares ou typiques des zones de montagne sont pré-
sentes ici. Des grands rapaces, comme le vautour fauve ou l'aigle royal, sillon-
nent le ciel. Il n'est pas rare non plus, d'observer le ballet des chauves-souris 
ou la course des chevreuils dans la luzerne. Plusieurs itinéraires de randon-
nées parcourent le site. Ils se pratiquent en boucle ou permettent de rejoindre 
d'autres communes comme Trigance ou Rougon (04). 
 
 

À voir

À faire
Sentier pédestre 
niveau familial

Aigle royal,  
tarier patre 

Pin sylvestre,  
chêne blanc,  
buis, genévrier  
de Phénicie

Point de vue sur la vallée  
et les reliefs montagneux  
dont le Lachens

Ancienne  
bergerie 

Sentiers vélo  
non balisé

Élevage 

LE BOURGUET
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Castillon
Date d'acquisition : 1997 - Surface :  737 ha - Situation : délimité au nord par les barres du Castellet, celles 
de Castillon et la DR 2 dans sa partie orientale et par la plaine du Castellet au sud. Il jouxte la frontière dépar-
tementale avec les Bouches-du-Rhône - Accès : au nord par la RD 2 qui coupe cet espace en deux, et au sud 
avec une voie communale accessible depuis Sainte-Anne-du-Castellet 
Coordonnées GPS : au nord  43.247349, 5.723276, au sud 43.230094, 5.752774 

Situé au nord du village du Castellet, l'espace naturel sensible du Castillon 
s'étale sur plus de 700 hectares. Il se caractérise par une forte variété de 
milieux et des reliefs marqués. Ici, il est également possible d'observer des 
rudistes, des fossiles très anciens. La découverte de ce lieu, à la fois étrange 
et superbe, offre un panorama extraordinaire s’étendant de la Sainte-Baume 
au nord à l'archipel des Embiez au sud. Le site est connu des sportifs car il 
permet la pratique de plusieurs sports de pleine nature.  
 
Trois circuits de randonnées traversent l'ENS : le sentier de la Croix de Malte 
(3,9 km), le sentier de Camp Penon (5,1 km) et la boucle de la Font de Mars 
(7,7 km). Ces randonnées sont aussi l'occasion de découvrir des vestiges 
bâtis comme des fours à chaux, à cade, à poix… Le site d'escalade de Roche 
Redonne est inscrit au Plan départemental des espaces sites et itinéraires. 
Il propose aux grimpeurs confirmés 24 voies du 5B+ au 7C+ sur mollasse 
calcaire. Il n'est pas rare non plus de croiser des troupeaux de chèvres et 
de moutons qui participent à la gestion sylvo-pastorale de cet espace. Sur 
la partie basse du site, 30 hectares ont été remis en culture. Le Département 
a signé des conventions avec des agriculteurs pour y installer une partie de 
leur activité – vignes, oliviers… Cet ENS abrite également de nombreuses 
espèces de plantes et d'insectes. 

À voir

À faire
Randonnées 
faciles : Croix de 
Malte, Camp 

Penon, Font de Mars

Fauvette Pichou, 
alouette lulu,  
grand duc  
d’Europe... 

Orchis oublié, 
sabline  
de Provence,  
liseron laineux...

Point de vue sur la plaine de Cuges et 
la Sainte-Baume au nord,cap sicié et 
baie de La Ciotat, Mont Caume au sud

Ruines, camp de 
penon (bagnard), 
four à chaux,  
à poix  

3 boucles VTT 
faciles 

Élevage caprin  
et ovin, 
apiculture,  
viticulture 

AUTO  
& BUS

Auto : au nord, le long de la D 2.  
Au sud, possibilité dans le hameau de 
Sainte-Anne-du-Castellet.  
Bus : Au nord, le long de la D 2 
 

3 boucles  
équestres 
faciles 

Escalade 
autorisée 

LE CASTELLET
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Vallon Sourn
Date d'acquisition : à partir de 1993 - Surface : 230 ha - Situation : lieu-dit Vallon Sourn  
Accès : entre les communes de Châteauvert et Correns en suivant la RD 45 
Coordonnées GPS : 43°29’26,3 N 6°2’34,2 E 2 

Ce site qui regroupe 6 ENS s'étale sur 230 hectares quasiment à égalité sur les 
communes de Châteauvert et Correns. Constitué de plateaux, gorges et prairies, 
il est recherché par les amateurs d'escalade. L'été, il est aussi très apprécié pour 
la fraîcheur dégagée par le fleuve Argens. 
Constitué en partie par les plateaux de Mérindol, de la Sanche et des Bréguières, 
à la végétation très sèche, ce site devient 100 mètres en contrebas des falaises, 
un lieu très agréable grâce à la présence de l’Argens sur 3 kilomètres. Ce vallon 
que les anciens ont qualifié de "sombre", sourniero en provençal, est situé en 
zone Natura 2 000. Il abrite une faune et une flore des plus remarquables. Selon 
les saisons, on peut y découvrir de nombreuses espèces comme les orchidées 
avec l'orchis pourpre, la sabline du Verdon, la lavatère maritime… Paradis 
des oiseaux, il n'est pas rare d'apercevoir le vol d'un martinet à ventre blanc, 
un choucas des Tours. Grand duc, grand corbeau et ciarcète Jean-Le-Blanc sont 
aussi bien présents. Les prairies sont très fréquentées par les insectes et notam-
ment les papillons, dont certains sont protégés comme la diane et le damier 
de la succise. 
Depuis le mas de Bagarèdes, un cheminement guide les visiteurs jusqu'au cœur 
du site sur lequel des sentiers en platelages bois permettent aussi aux personnes 
à mobilité réduite de s'approcher au plus près de la rive. Mais les eaux du fleuve 
sont fraîches : pas plus de 15 °C en plein été. En descendant sur Correns, les 
falaises du Vallon Sourn attirent chaque année des milliers de sportifs. 250 voies 
ont été aménagées par la Fédération française de montagne et d'escalade (FFME). 

À voir

AUTO 

À faire
Sentier pédestre 
niveau familial

Diane, damier  
de la succise  
(60 espèces de  
papillons),  

cincle plongeur, martin pêcheur, 
martinet à ventre blanc,  
choucas des tours, circaète 
Jean-le-Blanc, pipit rousseline, 
barbeau méridional, blageon, 
molosse de Cestoni, petits  
rhinolophes... 

Orchis pyramide,  
lys martagon,  
sabline du Verdon, 
lavatère maritime, 
ophrys de  
Provence, orchis 

pourpre, végétation de bord des 
cours d’eau (frênes, ormes, 
saules)

Une aire de stationnement de 52 
places, 800 m pour rejoindre le cœur du 
site (plages, tables de pique-nique et 
début du site d’escalade). 

Site équipé d’une place PMR au lieu-dit 
la Grotte aux fées (cœur du site), plate-
lage d’accès à la grande plage

Escalade 

Tables de pique-nique  
sur la grande plage

Près du dépose-minute de la Grotte aux 
fées, au pied des falaises d’escalade

Viticulture sur 
les plateaux 

CHÂTEAUVERT - CORRENS
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Date d'acquisition : 1988 - Surface : 152 ha - Situation : route des Gorges du Verdon 
Accès : depuis le village de Comps, prendre la D 71 en direction de Trigance. Un premier stationnement  
se trouve à 3 km et un second à 4 km - Coordonnées GPS : 43°43’23.0”N 6°28’05.5”E 

Entre nature et traces du passé, la forêt de Siounet à Comps-sur-Artuby est 
un Espace naturel sensible riche qui se découvre en suivant un sentier ba-
lisé. D'une superficie de 152 hectares, elle a été achetée par le Département 
en 1988. Aux portes du Verdon, la forêt et sa hêtraie proposent un décor 
montagnard, dans un climat préalpin. Un sentier balisé serpente au cœur 
de l'ENS. Il dévoile les richesses de ce site comme les pivoines et les lys 
martagon. Il entraîne également les visiteurs à la découverte des métiers 
de la forêt d'autrefois. C'est ici qu'a été mis au jour le plus grand four à 
chaux du Var. Entièrement réhabilité, il est aujourd'hui le témoin des usages 
et du savoir-faire ancestral de la fabrication de cette matière première. La 
piste mène également à une charbonnière où sont installés des panneaux 
et des maquettes pédagogiques. En s'enfonçant encore plus dans la forêt, 
il n'est pas rare d'entendre un pic noir, une mésange noire ou des vautours-
fauve. 
En continuant sur ce chemin, se dévoile une des plus grandes dolines d'Europe, 
formée naturellement par l'effondrement de la roche. Le sentier mène à un 
magnifique point de vue offrant un panorama sur les Alpes du sud. 
 
 

À voir

AUTO 

À faire
Sentier pédestre 
niveau familial

Pic noir,  
mésange noire, 
vautour-fauve

Sentiers  
équestres

Sentiers vélo  

Point de vue sur les Alpes du sud

Pivoines, 
lys martagon 

Four à chaux, 
charbonnière 

Forêt de Siounet

COMPS-SUR-ARTUBY
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Forêt de Malpasset
Date d'acquisition : antérieure à 1956 - Surface : 262,5 ha - Situation : piste d'Ambon 
Coordonnées GPS : 43.511856, 6.755370 

Acquise dans les années cinquante, la forêt de Malpasset est l’une des plus 
anciennes propriétés naturelles du Département. Le site cristallise l’histoire 
de la géologie, de la faune et de la flore. Et de l’eau qui a irrémédiablement 
marqué les lieux. 
La propriété départementale de Malpasset occupe 262 hectares de part et 
d’autre du Reyran, un cours d’eau au débit très fluctuant. Elle englobe les 
vestiges du barrage dont la rupture a meurtri le Var, le 2 décembre 1959, et 
s’étend, en amont, sur Fréjus, Bagnols-en-Forêt, Les Adrets-de-l’Estérel et 
Montauroux. Site géologique unique, bien que proche de l’Estérel, on est ici 
dans le massif de Tanneron dont la formation, bien plus ancienne, remonte 
à plus de 300 millions d’années, comme le massif des Maures. Dans la 
vallée, se trouvent les plus gros cristaux de mica mais aussi schiste, galets 
blancs et sable. La richesse géologique du site a conduit à son exploitation 
dès la période gallo-romaine, jusque dans les années soixante-soixante-
dix. Plusieurs minerais ont été exploités, notamment la fluorine et la bary-
tine. Aujourd’hui, la nature y a repris ses droits. Sur le sol acide de la colline 
prospère une flore et une faune méditerranéenne typique. Dans le vallon du 
Reyran, c’est une toute autre ambiance, avec des espèces caractéristiques 
des zones humides : peupliers noirs et peupliers blancs, frênes, érables. 
Les oiseaux sont nombreux et parmi eux les hirondelles des rochers sont 
les plus visibles. Mais, on peut aussi observer le martin-pêcheur d’Europe, 
la pie-grièche écorcheur, le pic épeichette ou les bruants proyer et ortolan. 
Les chauves-souris fréquentent et nichent sur le site. La cistude d’Europe, 
unique tortue aquatique autochtone, se rencontre près de l’eau. 

À voir

À faire
Piste DFCI niveau 
1 facile

Cistude d’Europe, 
hirondelle 
de rochers

Piste DFCI niveau 
1 facile

Piste DFCI niveau 
1 facile 

Point de vue à partir de la partie haute 
du site

Peupliers 

Ruines 
du barrage  
de Malpasset 

Course  
d'orientation, vélo

Apiculture 
et parcours ovin

FRÉJUS - BAGNOLS-EN-FORÊT  
LES-ADRETS-DE-L'ESTÉREL - MONTAUROUX
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Espace nature départemental du Plan
Date d'acquisition : depuis la fin des années 80 à nos jours - Surface : 135 ha - Situation : lieu-dit 
Le Plan - Accès : 2 aires de stationnement : chemin de la Foux (à côté du pont SNCF) et avenue du 14 
Juillet 1789 (à côté du pont SNCF ou à côté du Club Évolution) - Coordonnées GPS : 43.118989, 6.011304 
(entrée Bouilla) - 43.123916, 6.018965 (entrée Foux) - 43.114030, 6.014599 (entrée sud-ouest)

Espace naturel sensible du Département, classé zone naturelle d’intérêt fau-
nistique et floristique, l'Espace nature départemental du Plan s'ouvre sur 135 
hectares d’espaces naturels en pleine zone urbaine. Le Plan est unique dans le 
sud de la France, de par sa taille et son aménagement : un véritable poumon 
vert abritant une faune et une flore exceptionnelles, liées au caractère humide 
du site. La plaine du Plan est l’une des dernières zones humides côtières de 
Méditerranée. Boisée au sud, elle offre des ambiances fraîches toute l’année. 
Au nord, les arbres se faisant plus rares, les prairies de graminées prennent le 
relais composant des zones tantôt humides ou sèches. C’est cette variété de 
milieux qui confère au Plan son paysage remarquable et un habitat de prédi-
lection pour les centaines d’espèces faunistiques présentes sur le site. Les 
aménagements réalisés par le Département répondent bien à deux enjeux : 
protéger la zone humide et ses richesses tout en les valorisant en accueillant 
le public. Pour cela 18,5 km de sentiers accompagnent le promeneur à pied, à 
vélo et même à cheval sur 2,5 km. Un faciès de zone humide naturelle a été re-
créé. La zone ouverte aux jardins familiaux a été agrandie. À l’ouest un hectare 
est dédié à des collections d’arbres. À l’est, les jardins thématiques, pédago-
giques et ludiques sont aménagés pour répondre à tous les questionnements. 
Une Maison départementale de la nature est certainement le centre de toutes 
les attentions. Car, si le visiteur peut y trouver toutes les informations sur le 
site, elle est un point d'observation des plus remarquables.

À voir

AUTO & BUS

À faire
Sentiers piétons 
(niveau familial)

Site  
ornithologique  
reconnu : guêpier 

d'Europe, guifette noire,  
marouette poussin, héron...

Visite de la maison  
départementale 
de la nature, de la 
tour d’observation...

Aire de jeux, 
parc paysager

2 aires de station-
nement (536 
places au total)  
1 place autocars 

Site accessible PMR (sauf tour 
d'observation et fosse pédologique).  
Utilisation joëlette possible. 

Très nombreuses  
espèces protégées : 
jacinthe de Rome, 
jacinthe à trois 
feuilles...

Pâturage ovin, 
maraîchage

Sentiers mixtes 
piétons-cycles  
(niveau familial)

Pistes dédiées

Depuis la grande jumelle,  la tour  
d'observation et la terrasse de la maison 
départementale de la nature 

  Réseau  
  Mistral  
  lignes  

19-98-129 arrêt Gare 

LA GARDE - LE PRADET

Tables  
de pique-nique  
sous les pergolas 
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Les Pradels

LA MOLE - CAVALAIRE

Date d'acquisition : 1997 - Surface : 287,6 ha - Accès : depuis le village. Attention, un oued doit 
être traversé, il n'est pas accessible en toute saison. 
Coordonnées GPS : 43.201443, 6.475895 

Avec 287 hectares aux portes du très prisé Golfe de Saint-Tropez, ce site 
qui regroupe 2 ENS, constitue un espace à enjeux multiples. Situé au sud 
de la commune de La Mole, au versant nord des contreforts des Maures, Les 
Pradels s’ouvre sur une plaine. Cet espace isolé, empreint de ruralité, offre 
à ce titre un dépaysement total et une ambiance en contraste avec le littoral.  
La topographie du site est variée : de faibles pentes dans la partie nord 
comprenant la plaine agricole et de très fortes pentes au sud. En accord 
avec ces différences d’altitude et d’humidité, la végétation du site est diversi-
fiée. De nombreuses variations de la forêt méditerranéenne apparaissent 
au sein du couvert forestier qui domine le site, parmi lesquelles se trouvent 
les espèces identitaires des Maures : chênes-lièges, chênes verts et châtai-
gniers. Les espaces agricoles offrent une perspective visuelle créant une 
véritable surprise pour le visiteur, d’autant plus que l’on peut y observer 
des orchidées au printemps : sérapias négligé, orchis à fleurs lâches, spi-
ranthe d’été. Ces milieux sont aussi ceux où l’on rencontre la tortue d’Her-
mann, tortue endémique du Var. La rivière et la ripisylve forment des milieux 
très riches en vie : ils abritent la cistude d’Europe et la grenouille agile, 
l’osmonde royale et le polystic à feuilles soyeuses ainsi que de nombreux 
oiseaux remarquables tels le rollier d’Europe. Une collection de grands 
arbres a été plantée là par l’ancien propriétaire botaniste et voyageur. Des 
spécimens rares s’y développent comme le chêne rouge d’Amérique, le 
séquoia géant, le sapin, le charme, l'érable, l'orme… 
 

À voir

À faire
Piste DFCI niveau 
1 facile

Tortue d’Hermann, 
rollier d’Europe, 
grenouille agile

Piste DFCI niveau 
1 facile

Piste DFCI niveau 
1 facile 

Chêne rouge 
d’Amérique,  
séquoia géant,  
osmonde royale 

Prairie de fauche  
et parcours caprin, 
présence  
occasionnelle 
d’ânes
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Mont Lachens

MONS

Date d'acquisition : 2012 - Surface : 43 ha - Accès : en voiture depuis La Bastide prendre la D212 en 
direction de La Martre. Au col de Clavel prendre la route étroite sur 8 km jusqu’au sommet (attention 
route fermée l'hiver, neige !). À pied depuis La Roque-Esclapon suivre le sentier balisé sur le versant 
sud pour une montée de 2 h - Coordonnées GPS : 43°44'53.7"N 6°39'26.9"E 

L'ENS du Mont Lachens est situé sur la plus haute montagne du Var, en lieu 
et place de l'ancienne station de ski des années 70, Varneige ! Culminant à 
plus de 1 715 mètres d'altitude, le Mont Lachens porte le surnom de toit du 
Var. Il offre, depuis son sommet, un panorama exceptionnel à 360° : la 
Sainte-Baume et le Mont Faron au sud-ouest, le massif du Mercantour et 
de l’Argentera au nord-est et la vue sur la Méditerranée au sud. Par très 
beau temps, les chanceux pourront même apercevoir la Corse ! Appartenant 
à la chaîne des Préalpes de Castellane, il n'est pas rare que la montagne 
se pare de son manteau blanc en hiver. Marqué par différents milieux, le 
site voit ses paysages évoluer au gré des saisons. 
L'Espace naturel sensible, acquis par le Département en 2012, présente une 
belle biodiversité avec la présence d'espèces végétales patrimoniales telles 
que le dryoptéris submontagnard ou la marguerite de Burnat. Les nombreux 
oiseaux comme l’aigle royal, l’alouette lulu, le bruant fou ou encore le mon-
ticole de roche offrent aux visiteurs un ballet aérien remarquable.

À voir

À faire
Sentier 
pédestre non 
balisé

Aigle royal,  
vautour fauve, 
appolon,  
azuré du serpolet, 
martre des pins, 
pic noir 

Dryoptéris  
submontagnard, 
gagée de Burnat,  
marguerite  
de Burnat

Vue sur les Alpes  
et la Méditerranée 

Parcours  
ovin

Sentier vélo 
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Saint-Cassien - La Brasque 
Forêt de la Sainte-Baume

NANS-LES-PINS - PLAN-D’AUPS 

Dates d'acquisition : 1976-1989-2007-2008 - Surface : 290 ha - Accès : La Brasque, depuis le village 
de Plan-d’Aups, prendre le chemin Sainte Madeleine/La Toulonnette (entre le restaurant le Pèbre d’Ai et 
la brasserie de la mairie). Continuer jusqu’à l’aire de stationnement située sur la gauche, juste avant la 
barrière DFCI. Saint-Cassien, depuis le parking du Grand Chêne près de l’Hostellerie de la Sainte-Baume, 
suivre le sentier merveilleux plein est ou depuis le village, suivre la direction Mazaugues, environ 3 km 
après la bifurcation vers Mazaugues, une barrière est visible sur la droite.

Acquis en plusieurs phases de 1976 à 2008, les deux Espaces naturels sensibles 
de la Brasque et de Saint-Cassien appartiennent à l’emblématique et mystique 
forêt de la Sainte-Baume, haut lieu touristique varois. C'est un cœur de nature 
un peu atypique, puisqu'il entoure la forêt domaniale de la Sainte-Baume. De 
part et d'autre, ses 290 hectares s'étirent à l'est avec l'ENS de Saint-Cassien, 
202 hectares et à l'ouest La Brasque et ses 88 hectares. Ces deux espaces sont 
évidemment reliés entre eux par le GR du pic de Bretagne par les crêtes. Le 
sentier Merveilleux permet, quant à lui, d'accéder à Saint-Cassien. 
Le visiteur y trouve une végétation atypique avec ses hêtres, ifs, houx, til-
leuls ou érables si rares dans les forêts méditerranéennes. L'été, ombre et 
fraîcheur sont appréciés par les visiteurs. Cette forêt serait une relique de 
la dernière glaciation, lorsqu'après le retrait des glaciers de la zone médi-
terranéenne, les arbres d’espèces plus nordiques se sont réfugiés dans les 
seuls secteurs froids et humides comme au pied de cette barre rocheuse. 
Il pleut ici près de deux fois plus qu’à Toulon… jusqu’à 1 000 mm/an. La 
faune et la flore ont des accents montagnards avec la présence de sapins 
ou de chamois. Et depuis les crêtes, la vue porte à des centaines de kilo-
mètres aux environs, jusqu’au mont Ventoux par temps sec en hiver et sur 
les sommets enneigés des Alpes.

À voir

À faire
Sentiers sportifs 
(partie du sentier 
merveilleux sur 
Saint-Cassien  
et sentiers  
de randonnées  
sur la Brasque)

Chamois, 
grand corbeau,   
pic noir, pic vert, 
pic épeiche, 
pic épeichette 

Lys martagon, 
gagée des prés, 
hêtres, tilleuls, 
ifs et houx, 
érables planes, 
sapins

Pâturage ovins

Bergerie  
du 16e siecle 
(dangereuse et 
clôturée) 

AUTO

La Brasque : parking de 20 places 
Saint-Cassien : parking du Grand Chêne 
environ 60 places

Depuis le col de La Brasque : vue panora-
mique sur Marseille, la Sainte Victoire,  
les Bessillon depuis la barre de la  
Sainte-Baume (via le Pas de l’Aï), vue 
 panoramique sud et nord Sainte-Baume 

bus 4022 Aups-Saint-Maximin, arrêt  
Maison de Pays Plan-d’Aups, l’ENS de la 
Brasque se trouve à 500 m de cet arrêt 
(via ch. Sainte Madeleine/La Toulonnette) 

Tables de pique-nique à la Brasque
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La Touravelle

LE REVEST-LES-EAUX

Date d'acquisition : 1982 - Surface : 37,3 ha - Accès : autorisé uniquement par les sentiers. Garer 
son véhicule au croisement de la RD 46 et du chemin du Barrage, au lieu-dit Dardennes, à l'entrée 
du Revest-les-Eaux. De là, longer le quartier résidentiel, le long de la route du barrage puis du chemin 
de la Touravelle avant d'accéder à l'entrée de l'ENS et au sentier qui mène jusqu'aux fermes. Un accès 
depuis le centre du village est également indiqué et fléché - Coordonnées GPS : 43.173676 , 5.941812 

C'est sur le versant ouest du Mont Combe, sur le territoire de la commune 
du Revest-les-Eaux, que l'Espace naturel sensible La Touravelle offre, à 
plus de 400 mètres d'altitude, un panorama exceptionnel sur la Méditer-
ranée et les massifs alentours. Délimité au nord par la ligne de crête du 
massif et à l'est par la vallée urbanisée du Revest-les-Eaux, ce site s'étend 
sur 35 hectares. On y accède depuis Le Revest-les-Eaux, par des sentiers 
qui longent des restanques, à travers une forêt de pins et d'oliviers. C'est 
une balade familiale. Au cœur du site, les deux fermes de la Touravelle 
témoignent des activités passées du lieu, pastorales et arboricoles.  
L'Espace naturel sensible de La Touravelle dispose d'un environnement 
varié. Au milieu des cistes, chênes verts ou kermès, romarins et genêts, on 
y trouve quelques espèces protégées. La lavatère maritime, arbuste pouvant 
atteindre un à deux mètres de haut, pousse sur les pentes rocailleuses et 
calcaires du Mont Combe. Tout comme la scille fausse jacinthe, avec ses 
jolies fleurs violettes disposées en grappe sur une tige pouvant mesurer 
jusqu'à un mètre. Zone de repos pour les randonneurs, La Touravelle l'est 
aussi pour certaines espèces d'oiseaux migrateurs. Chauve-souris, reptiles, 
amphibiens et papillons y vivent également, preuve de la richesse et de la 
diversité des lieux. 
 

À voir

À faire
Sentier promenade 
depuis le village 
de Signes  
en direction de la 
Sainte-Baume

 
Ruines, ferme,  
mine à eau, puits 

Point de vue sur la rade de Toulon  
et les mont environnants

AUTO

au Revest-les-Eaux ou au lieu dit  
de Dardennes

Oiseaux migrateurs, 
chauve-souris,  
reptiles,  
amphibiens,  
papillons...

Cistes, romarins, 
genets, lavatère 
maritime, scille 
fausse jacinthe 
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Rocher de Roquebrune

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Date d'acquisition : 1998 - Surface : 147,6 ha - Accès : plusieurs accès sont possibles, par le côté 
nord (côté autoroute), ou par le versant sud par le chemin communal 
Coordonnées GPS : 43.455943, 6.611584

Ce site regroupe quatre ENS. Entre Maures et Estérel, le Rocher de Roque-
brune et du Muy surgit dans la plaine comme une île en pleine mer. Site na-
turel protégé, son esthétique surprenante et originale suscite la curiosité. 
Du haut de ses 373 mètres d'altitude, le Rocher domine la dépression per-
mienne où coule l'Argens. Sa couleur rouge caractéristique – qui a donné son 
nom à la commune  – , est due à une quantité inhabituelle d'oxyde de fer.  
Chaotique, tourmenté, composé de crêtes déchiquetées, de falaises abruptes, 
de plateaux parsemés de blocs rocheux, de failles vertigineuses, son relief lui 
donne une apparence étrange. Dans ce paysage sauvage ont été mis à jour des 
vestiges mégalithiques et des oppida de l'âge de fer. Des petites chapelles, un 
vieux four à tuiles, d'anciens moulins à l'huile témoignent de l'importante ac-
tivité humaine qui y régnait. 
Classé au titre du paysage, le Rocher – occupé par l’homme du néolithique 
jusqu’à la fin du Moyen Âge – est également un lieu légendaire et mystique. On 
raconte que lors de la crucifixion du Christ, le Rocher se brisa en trois failles. 
Trois croix (remplacées en 1991 par le sculpteur Bernar Venet) érigées au 
sommet du Rocher furent l’objet de pèlerinages. Un sentier sportif y mène pour 
admirer un panorama à 360°.  
C’est surtout un site offrant une grande diversité des milieux sur une petite 
surface. Les sols acides abritent une flore particulière ainsi qu’une ripisylve 
riche en bords d’Argens et des prairies à orchidées. N’oublions pas les reptiles 
comme les lézards verts ou les lézards ocellés, et dans le maquis, la tortue 
d’Hermann. Les milieux rupestres sont idéaux pour les oiseaux et les chiroptères. 

À voir

À faire
Sentiers en 
convention  
communale  
et GR51 niveau 3 
averti

Hibou Petit duc, 
lézard ocellé,  
tortue d’Hermann

Châtaignier,  
houx, chêne liège, 
chêne vert, 
orchidées,  
lavande  
des Maures 
  

Panorama à 360° en situation haute

AUTO

Parcours ovin 

Vestiges  
mégalithiques 
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Saint-Barthélémy 

SALERNES

Date d'acquisition : à partir de 1984 - Surface : 216 ha 
Accès : depuis la RD 560, au nord du village de Salernes, au bout du chemin de Saint-Barthélémy 
Coordonnées GPS : 443,584118, 6,233225

Sur l'Espace naturel sensible de Saint-Barthélémy, au nord de la commune 
de Salernes, il suffit de marcher quelques minutes pour rejoindre le lieu-dit 
"le bout du monde". Il apparaît après avoir traversé une prairie peuplée d'une 
quarantaine d'espèces de papillons, puis une vallée qui se rétrécit, en forme 
de canyon. Sur le parcours, grottes et cavités abritent une quinzaine d'espèces 
de chauve-souris.  
Ce "bout du monde", où coule une petite cascade lors des périodes très plu-
vieuses, n'est qu'un des nombreux points d'intérêts de cet ENS. S'étalant 
sur plus de 200 hectares, il a bien d'autres atouts. Très prisé, notamment 
pour sa fraîcheur en été grâce à l'étang qui y a été aménagé, ce site est 
propice au farniente et aux balades en famille. Un petit pont permet de franchir 
la rivière aisément et de s'aventurer dans la forêt, sujet de nombreuses 
légendes et traditions… Certaines sont associées à la couleur rouge des 
galets au fond du ruisseau. Ce phénomène est dû à une algue rouge, appelée 
batrachospermum.  
Si cet ENS est remarquable pour sa faune et sa flore, il l'est aussi pour le 
patrimoine qu'il abrite. Dominé par la chapelle Saint-Barthélémy, il cache aussi 
le tholos de la Lauve, une tombe mégalithique rare, de forme circulaire. Elle se 
dévoile au cours d'une promenade jusqu'à la partie haute du site naturel. 
Là-haut, une vue panoramique permet d'admirer le village de Salernes.  

À voir

À faire
Sentier 
pédestre niveau 
familial

Chiroptères (entre 
13 et 20 espèces 
sur le site),  
cistude d'Europe, 
agrion de Mercure, 
proserpine

Pin d'Alep,  
pin maritime, 
chêne,  
platane 

Plusieurs points de vue panoramiques 
sur Salernes depuis la partie haute du 
site, près du Tholos

AUTO

2 parkings pour environ une vingtaine 
de voitures à l'entrée du site

Apiculture 

Chapelle, tholos 
de la Lauve 
(tombe  
mégalithique),  

agachons, fours à chaux,  
carrière de bauxite

Toilettes sèches sur le parking 

7 tables de pique-nique 

Sentier équestre
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Siou Blanc

SIGNES - ÉVENOS

Date d'acquisition : à partir de 1960 - Surface : 2 567,6 ha - Situation : plateau de Siou Blanc 
Route forestière V40 - Accès : par Signes le long de la D2 ou par Solliès-Toucas. Site fermé du 15 juin 
au 15 septembre - Coordonnées GPS : 43.230275, 5.921139

Siou Blanc est le plus vaste des Espaces naturels sensibles du Var. Il s'étend 
sur plus de 2 500 hectares répartis sur les communes de Signes et Évenos. 
Accessible depuis la Maison départementale de la nature des 4 frères au 
Beausset, ce site est très fréquenté par les randonneurs et les spéléologues. 
Les premiers apprécient les nombreux sentiers balisés existants sur le pla-
teau et certaines roches qui méritent le détour comme celle baptisée "l'élé-
phant de pierre". Les seconds y explorent les dizaines de cavités et avens qui 
y sont recensés comme l'aven Cyclopibus, connu pour être l'un des plus pro-
fonds de la région (- 370 mètres). De nombreux chasseurs s'adonnent aussi 
à leur passion sur ces terres riches en petits et gros gibiers.  
Caractéristique des milieux rocheux que l'on peut trouver dans le Var, le 
plateau de Siou Blanc est dominé par des calcaires compacts et des dolomies. 
Il s'agit d'un plateau rocheux karstique largement marqué par des lapiaz 
(ciselures dans la roche calcaire). Ici, de nombreuses cavités se sont formées 
au fil des années et constituent dans leur ensemble un véritable réseau 
souterrain, où les eaux s'évadent.  
Ce massif très vallonné, avec beaucoup de caractère, offre de grandes balades 
et de magnifiques points de vue. Pour prolonger son exploration et mieux 
apprécier sa beauté, il est conseillé de dormir sur place, dans l'un des gîtes 
ouverts à tous. Pour y accéder, il est aussi possible d'emprunter la longue 
piste forestière qui relie Solliès-Toucas à Signes. Attention, elle est fermée 
entre le 15 juin et le 15 septembre. 

À voir

À faire
8 circuits  
de randonnée 
de niveau moyen

Faux-Cuivré,  
pélodyte ponctué, 
lézard ocellé, 
aigle de Bonelli, 
murin de  
Bechstein....

Liseron rayé, 
gagée des prés, 
ophrys du  
gapeau, belle  
de jour, genet  
de Lobel,  
aliboufier...  

Nombreux points de vue paysagers 

AUTO & BUS

plusieurs parkings présents sur le site : 
au Cuillerets, à La Lébrière, à l’abris de 
Siou Blanc

Parcours ovin 

Ruines, ferme, 
four à chaux,  
anciennes  
bergeries, jas 

Aire des cuillerets, aire de la Lebrière,  
abris de Siou Blanc 

Randonnée  
pédestre, VTT, 
équitation, vol 
libre, escalade, 
spéléologie
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Le Latay

SIGNES - MAZAUGUES

Date d'acquisition : 1997 - Surface : 49,9 ha - Situation : le Haut Latay - Accès : par la D 2 derrière 
le circuit du Castellet en direction de Signes. Bifurquer à gauche sur le chemin de Chibron après la dé-
charge de Véolia.  Le site est environ à 5 km du point de départ, compter environ 1 h 30 pour y accéder. 
Par le GR9 au centre du village de Signes (environ le même temps de marche) - Coordonnées GPS : 
43.318865 , 5.835173

Espace naturel sensible de cinquante hectares, formant un vallon le long du 
ruisseau éponyme, Le Latay mérite le détour. On y observe et y apprécie ses 
gorges suggérées à travers une végétation dense et verte, ses eaux cristal-
lines et les vestiges d'activités passées.  
Pour y parvenir, il est nécessaire de marcher environ cinq kilomètres, peu 
importe l'itinéraire choisi. On y accède soit par Le Castellet, soit par Signes, 
en empruntant des sentiers de randonnées balisés. Une fois sur place, la 
balade, le long de la rivière, est des plus agréables. En effet, l’Espace naturel 
sensible du Latay est caractérisé par la présence d'innombrables sources qui 
forment des cours d'eau, tantôt visibles, tantôt souterrains. De nombreuses 
cascades pimentent la promenade.  
Le long du sentier, diverses espèces de papillons sont à observer : proserpine 
(zerynthia), aurore (anthocharis)... En longeant le chemin, les marcheurs 
apprécient la fraîcheur des lieux, notamment lors des passages en sous-bois, 
très arborés. De nombreux pins bordent le chemin. La ruine du haut Latay est 
un lieu idéal pour pique-niquer, tout comme les rochers faisant face à 
l’impressionnante cascade du Pont du diable.  
Côté patrimonial, les vestiges de deux moulins aux pierres taillées dans le 
tuf témoignent de l'activité agricole d'autrefois. 

À voir

À faire
Piste DFCI depuis  
la carrière de  
chibron : facile 
 
GR9 depuis Signes 
en direction de la 
Sainte-Baume :  
facile 

Aliboufier, 
pelouses 
sèches,  
zones de tuf  

Parcours ovin 

Ruines, ferme, 
moulin, pont, 
glacière,  
canaux...

Zerynthia,  
anthocharis,  
calopteryx 
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La Cascade

SILLANS-LA-CASCADE

Date d'acquisition : à partir de 1989 - Surface : 369 ha 
Accès : depuis l'EuroVélo 8, en face de la nouvelle station d'épuration. Par la RD 22 ou la RD 560 jusqu’aux 
parkings communaux - Coordonnées GPS : 43,565187 - 6,185866 

C'est la cascade, à Sillans-la-Cascade, qui a donné son nom à l'Espace 
naturel sensible de 369 hectares sur lequel elle se trouve. Centre de toutes 
les attentions, elle se dévoile après une balade de vingt minutes, le long 
d'un sentier balisé.  
Créé et sécurisé par le Conseil départemental du Var, il mène jusqu'au 
belvédère. Ce dernier, construit en 2014, offre le meilleur point de vue sur 
la cascade. De là, vous pouvez admirer cette chute d'eau de 42 mètres. C'est 
la rivière la Bresque, prenant sa source quelques kilomètres en amont, qui 
se jette depuis cette falaise dont le calcaire donne à l'eau une couleur 
particulière, d'un bleu laiteux.  
L'été, ce site naturel qui regroupe deux ENS, attire plus de 1 000 personnes 
par jour. La baignade n'y est pas autorisée. Chutes de blocs et éboulements 
sont en effet fréquents dans le cirque de la cascade.  
Celles et ceux qui prennent le temps de contempler la nature trouveront ici 
de nombreuses richesses patrimoniales, notamment un magnifique mur en 
travertin qui a été restauré en 2015, une des rares prairies humides du haut 
Var non cultivée, ainsi que de longues ripisylves si précieuses pour la biodi-
versité. Les falaises, idéalement orientées, abritent la nidification d’au moins 
deux espèces de chauve-souris : les pipistrelles et les petits rhinolophes. 
Enfin, les secteurs humides de la chute d'eau et les suintements associés 
permettent le développement de fougères et autres végétaux, notamment 
des bryophytes. 

À voir

À faire
Sentier 
pédestre niveau 
familial

Chiroptères : 
pipistrele  et  
petit rhinolophe,  
cistude d'Europe 

Pin d'Alep,  
bryophites,  
orchis à fleurs 
lâches, 
millepertuis  
tomenteux 

Belvédère  
et panorama

AUTO

Parkings 
payants  
communaux

Ancien moulin, 
mur en pierres 
sèches,  
ancienne usine 
hydroélectrique,  
prairie humide 

Toilettes sèches sur un des parkings 

Une dizaine de tables sur le site 

Pâturage ovin 

Draguignan Gare routière >  
Aups Martin Bidouré : ligne 1201.  
Aups Collège Henri Nans > 
Sillans-la-Cascade : ligne 1124.  

La cascade se trouve à 800 m à pied du village
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Date d'acquisition : 1986 - Surface : 1,7 ha  
Adresse : allée Georges Leygues - Quartier La Palasse 83100 Toulon 
Coordonnées GPS : 5° 57’ 51 ‘’ E – 43° 07’ 20 ‘’ N

Cet Espace naturel sensible est un oasis de nature en milieu urbain. Il est éga-
lement valorisé en tant qu'Espace boisé classé (classement qui concerne no-
tamment l'alignement de cyprès de Provence), Point info nature et refuge de la 
Ligue de protection des oiseaux (LPO).  
Le site se compose d’une bastide du 18e siècle entourée de quatre grands es-
paces : la ferme (basse-cour avec lapins, ânes, chèvres...), les jardins des dé-
couvertes (couleurs, parfums, papillons...), les jardins des libertés (espace 
boisé et prairie) et les jardins à cultiver (potagers). 
Cette diversité d’espaces permet une multitude de découvertes : soigner les 
animaux, flâner dans la prairie bruissante, partir à la recherche de la faune du 
site, découvrir le jardinage ou l’utilisation des plantes... 
 
L’Écoferme départementale de La Barre est installée sur ce site. Ouverte en 
2000, cette Maison départementale de la nature reçoit gratuitement sur ins-
cription les établissements scolaires, les accueils de loisirs, les structures 
sociales, médico-sociales et associatives pour des animations à la demi-journée 
ou à la journée en semaine. 
Le site est en accès libre et gratuit au grand public de 9 h 30 à 17 h tous les 
mercredis, en semaine pendant les vacances scolaires (sauf août, Noël et jours 
fériés) et à l’occasion des journées portes ouvertes.  

À voir

AUTO

À faire
Sentiers  
accessibles  
pour tous

Deux grands  
cèdres de  
l'Himalaya, 
oliviers  
centenaires, 

amandiers, grenadiers, 
cognassiers, jujubiers, divers 
agrumes...  

L’écoferme  
départementale 
de la Barre propose 
ponctuellement  

de nombreuses activités :  
ateliers, contes, expositions, 
conférences... 

ants 

Héron cendré,  
aigrette garzette, 
martin pêcheur, 
pic vert, papillons 

tels que le Jason et Robert 
le diable...

Nombre de places limité

Chemin de La Barre

TOULON

Réseau Mistral, lignes 9 et 39 arrêts 
Tourraine et 14 juillet. Lignes 191, 
U arrêt Malon

À l’intérieur du bâtiment d’accueil

Potagers  
pédagogiques

Bastide  
du 18e siècle
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Date d'acquisition : 1990 - Surface : 1,735 ha - Situation : 737 chemin du Jonquet 
Accès : en bordure du grand rond point (au bout de l'avenue Jean Rambaud) 
Coordonnées GPS : 5°54'38,231"E  43°8'32,374"N 

Classé Jardin remarquable, le Jardin départemental du Las, qui doit son nom à 
la rivière qui borde la propriété, est une oasis de verdure en plein centre urbain. 
Il abrite aussi le Muséum départemental du Var. Ici, à proximité du centre-ville 
de Toulon, des espèces végétales venant du monde entier côtoient un jardin des 
roches caractéristiques du Var.  
Créé au cours du 19e siècle par des marins toulonnais, le jardin a été acquis par 
le Département en 1990. Témoignage de la vocation agricole du quartier dans 
lequel il est situé, le Jonquet, ce parc arboré a été enrichi, tout au long de son 
histoire, par l'introduction d'espèces végétales exotiques venues d'Orient, 
d'Océanie, d'Afrique et d'Amérique.  
Après des opérations d’aménagement et de mise en valeur par le Département, 
le Jardin départemental du Las est devenu un espace ouvert au public en 2000. 
Très apprécié des visiteurs, il propose des moments de quiétude et de détente 
dans une ambiance familiale.  
En plein cœur du parc, un cèdre bleu de l'Atlas, entouré d'une plate-forme en 
bois, domine une belle prairie. De nouveaux jeux ont été aménagés par le 
Département, autour du thème de la paléontologie. Les enfants peuvent 
s'amuser et descendre de la gueule d'un dinosaure de quatre mètres de haut. 
 

Evenos

La Valette

La Garde

Ollioules

Saint-Mandrier

Le Revest

La Seyne

TOULON

À voir

AUTO

À faire

Visite du jardin

Grands arbres  
remarquables 
dont un grand 
cèdre bleu de 
l'Atlas

Visite du Muséum 
départemental 
du Var

Jeux pour enfants 

Oiseaux des parcs 
urbains (hérons, 
passereaux, pics  
et perruches…), 
grenouilles, 
libellules  
et papillons

Arrêt « Muséum » 
 ligne 36B

Jardin départemental du Las

TOULON

Muséum 
départemental 
du Var
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Malassoque

LA VERDIÈRE

Date d'acquisition : 2003 - Surface : 155 ha 
Situation : Route départementale 30 
Coordonnées GPS : 43°38'33.8"N 5°59'26.2"E et 43°38'54.4"N 6°01'13.7"E 

Entre prairies, maquis et forêt, l'Espace naturel sensible de Malassoque, 
situé sur un plateau à La Verdière, offre un paysage sauvage à perte de vue. 
Le site se caractérise également par sa géologie, son relief, son exposition, 
ainsi que par les activités de polyculture et d'élevage qui s’y sont déroulées 
depuis des siècles.  
Le tout est soumis à un climat méditerranéen caractérisé par des pluies 
irrégulières, des écarts de températures de grande amplitude, une sécheresse 
estivale marquée et des vents qui peuvent être violents.  
L'ENS de Malassoque présente des milieux totalement différents : des 
prairies sèches riches en plantes aromatiques, des taillis de chênes pubes-
cents et verts, et des vastes forêts d'érables et de pins sylvestres et mari-
times. La nature a dû s'adapter à toutes ces conditions. S'y est développée 
une riche biodiversité, constituée d'espèces rares qui bénéficient, pour 
certaines, de statuts de protection. C'est ici que peuvent s'observer des 
espèces endémiques du Var comme le criquet hérisson et la sauterelle, la 
grande boudrague. 

À voir

À faire
Sentier pédestre  
niveau familial 
(non balisé)

Lézards verts, 
insectes (criquet 
hérisson,  
magicienne  
dentelée… ), 
fauvettes  
méditerranéennes  
(passerinette  
ou Pitchou)

Chênes blancs, 
chênes verts,  
pins mésogéens,  
stipes pennése,  
gagées,  
orchidées,   
flore protégée 

AUTO

Non matérialisé 4/5 places

Parcours ovin 
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Les sites et paysages pittoresques, 
souvent moins connus et réputés  
que les cœurs de nature,  
sont néanmoins à découvrir. 
Ils peuvent parfois proposer un point  
de vue intéressant sur le paysage,  
une ambiance agréable,  
une possibilité de pique-nique ou un  
patrimoine bâti méconnu.  
Ces sites peuvent être de natures  
très diverses, allant d'un petit espace  
présentant une vue intéressante sur  
le grand paysage jusqu'à de grands  
espaces sauvages en passant par des 
bords de rivière ou des parcs urbains.
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Une petite aire de détente en bordure de la rivière l'Argens. 
Cet espace de 2 640 m² est un petit havre de verdure rafraîchissant en été où 
vous pourrez découvrir, outre la petite cascade sous le pont, de beaux 
spécimens d'arbres et un lit majeur très nature et préservé. 
 
 

À voir

AUTO

Mésange  
charbonnière,  
bergeronnette 
grise, rouge 
gorge, canard 
colvert 

La Magdeleine

LES ARCS-SUR-ARGENS

Date d'acquisition : 1999 - Surface : 0,264 ha - Accès : à partir du village des Arcs dirigez-vous vers 
la RN 7, prenez en direction de Vidauban, puis à gauche et juste après le pont. 
Coordonnées GPS : 43°26'45.8"N 6°28'16.8"E

Aménagement pique-nique
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Situé en bordure du lac d'Artignosc, ce site fait la part belle aux rives du lac où 
le bleu turquoise reflète les parois blanches des falaises. 
 

À voir

AUTO

Grèbe huppé,  
canard colvert, 
foulque macroule 

L’Aspe

ARTIGNOSC-SUR-VERDON

Date d'acquisition : 2010 - Surface : 1,2 ha - Accès : en venant d’Artignosc direction Saint-Laurent 
du Verdon sur la D 471 prendre la route à droite avant le pont du Verdon. 
Coordonnées GPS : 43°43’08.3”N 6°05’25.6”E

Buxaie,  
pinède
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Bordant le Blavet, le site s’étend en une prairie devant la chapelle Saint-Denis. 
La ripisylve se développe sur les berges du cours d’eau créant un corridor 
écologique intéressant.

À voir

AUTO

À faire

Cistude 
d’Europe

Visite de la  
chapelle 
Saint-Denis

Pas de parking, mais possibilité  
de se garer devant la chapelle 

Le Plan des Granges

BAGNOLS-EN-FORÊT

Date d'acquisition : 1994 - Surface : 0,582 ha - Accès : par le chemin communal depuis la RD 47 
Situation : 2, chemin de Saint-Denis  - Coordonnées GPS : 43°32'30.0"N 6°40'42.1"E

Aulnes 
glutineux

Broch Les ENS du Var.qxp_Mise en page 1  18/05/2020  18:14  Page 60



 61

SI
TE

S 
&

 P
AY

SA
GE

S 
PI

TT
OR

ES
QU

ES

Une eau limpide dans un décor de rêve : la presqu'île de Capelan est une avancée 
sur la mer, encadrant plages et sentier du littoral. C'est l'endroit idéal pour se 
baigner, admirer les fonds marins et profiter de la vue dégagée sur les îles 
Rousse et de Bendor. 
 
La presqu'île est reliée à la côte par une petite bande de galets qui sépare la 
plage en deux criques, et abrite de splendides pins d'Alep couchés par le mistral.  
 
Ce décor fait de simplicité et d'authenticité fait la joie de ses visiteurs. 
 
 

À voir

AUTO

À faire

Présence  
d'une plante  
patrimoniale 
(brachypode 
rameux)

Places de stationnement le long de 
l'avenue bordant la mer et donc l'ENS. 
Pas de places attitrées à l'ENS

Vue splendide sur la mer et 2 îles : 
île Rousse et île de Bendor

Ligne 32, située à 200 m 

Presqu'île de Capelan

BANDOL

Date d'acquisition : 1977 - Surface : 0,2995 ha - Accès : au niveau du restaurant « Le Méditerranéen » 
Situation : avenue Georges V - Coordonnées GPS : 5°44'17,022"E  43°8'8,728"N 

Sentier du  
littoral, 
niveau 
familial

Snorkeling  
à partir  
de l'ENS
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Cet Espace naturel sensible situé à 3 km du village de Bargemon est très fré-
quenté par un public familial. Ce site a été aménagé pour découvrir la nature 
en famille. La forêt couvre la majeure partie du site (pins sylvestres, chênes 
pubescents).   
 
La prairie maintenue ouverte par une gestion pastorale offre une richesse  
écologique majeure dans sa partie humide, lieu de ponte des batraciens et des 
libellules. 
 
 

À voir

À faire

Notre-Dame

BARGEMON

Date d'acquisition : 1984 - Surface : 17 ha - Accès : par la D 19 
Situation : lieu-dit Favas à Bargemon - Coordonnées GPS : 6° 31' 12,165 E 43° 37' 20,327N

Oenanthe  
globulosa,  
orchis morio, 
potentilla hirta, 
juncus effusus, 
bromus érectus

Insectes  
(odonates)  
batraciens, 
mésanges, geais 
des chênes 

Parcours 
ovins

Chapelle à  
proximité du site 
mais hors ENS

Aire de jeux  
pour enfants

Sentier  
pédestre 

AUTO

Parking 20 places

Aménagement pique-nique
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Ce site est un parc public très agréable situé au cœur du village de Belgentier. 
Repris par le Département en 1987, il constituait la partie basse des jardins 
du château du même nom. On retrouve encore des canaux qui alimentent en 
eau ce parc et qui sont les témoins de cette histoire passée.   
 
Il est conçu pour l'accueil du public, avec des aires de jeux, des terrains de 
pétanque et des tables de pique-nique, il offre une promenade agréable le long 
de la rivière du Gapeau. Il vous permettra ensuite de visiter le village qui est 
dans la continuité du parc.

AUTO

À faire

Emplacement de stationnement  
devant le parc, 
le long de la RD 554 

Parc Peiresc

BELGENTIER

Date d'acquisition : 1987 - Surface : 2,23 ha - Accès : depuis la RD 554 
Situation : centre-ville de Belgentier - Coordonnées GPS : 43°14'33.8"N 6°00'04.8"E

Canaux  
d'adduction  
d'eau en  
provenance  
du Gapeau

Aire de jeux  
pour enfants

Toilettes

Aménagement pique-nique 
et poubelles

Chemin goudronné

Réseau Zou, lignes 8821 et 4802

À voir
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Cet ENS est l’exemple type de la régénération de la forêt méditerranéenne 
après un incendie. En 2017 ce site a brulé à plus de 80 % ! 
Aujourd’hui, la nature a repris ses droits et cette balade le long du lac du 
Trapan et jusqu’au sommet de la colline du même nom, vous permettra de 
découvrir un paysage somptueux sur la baie de Hyères et ses îles, mais aussi 
sur les grands domaines viticoles borméens qui plongent jusque dans la mer 
Méditerranée.  
 
 

À voir

À faire

Le Trapan

BORMES-LES-MIMOSAS

Date d'acquisition : 1979 et 2006 - Surface : 43 ha - Accès : depuis le chemin du barrage du Trapan 
Situation : sur les premier contreforts du Massif des Maures dominant la baie de Hyères et ses îles 
Coordonnées GPS : Lat 43,1378, Long 6,2976

Chêne liège, 
arbousier et 
bruyère (suite à 
incendie de 
2017), lavande 
stoechas et  
asphodèle

Tortue  
d’Hermann,  
lézard ocellé, 
sanglier, renard, 
lièvre

Sentier le long 
des crêtes  
(niveau moyen)

AUTO

Aire de stationnement du Trapan  
en bord de RD 559 au nord  
de la retenue d’eau

Vue sur le littoral, le port de 
Bormes, le Cap Bénat, la ville du 
Lavandou et les îles d’Hyères
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L’ENS de Bellevue se trouve à proximité de l’Argens, il est facile d’y stationner et 
de découvrir les richesses alentours, notamment la spectaculaire chute d’eau du 
Tombereau. 

À voir

Un grand parking  
est à disposition

Bellevue

BRAS

Date d'acquisition : 1996 - Surface : 4,5 ha - Accès : via la D 35 
Situation : lieu-dit Bellevue - Coordonnées GPS : 43.497481, 5.950657 

Sangliers,  
renards

Pins d’Alep, 
chênes blancs, 
chênes verts

À proximité directe,  
chute d’eau du Tombereau 
sur l’Argens 

AUTO
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La Colle, colline en provençal, est un adret (versant exposé plein sud) sec situé 
au nord de la commune de Brignoles.  
 
Ayant subi un fort incendie dans les années 2000, le site a bénéficié d’une réou-
verture de ses milieux par le feu qui l’ont rendu favorable à la réintroduction 
du petit gibier inféodé au milieu ouvert : lapins, perdrix rouge ou encore faisans 
sont donc relâchés sur ce site afin de repeupler les milieux environnants. 

À voir

AUTO

À faire

Lapin, faisan, 
perdrix rouge

Quelques places disponibles  
en bordure de piste

Depuis le haut du site, vue portant loin au sud 
sur le massif de Candelon, de la Loube, la 
Sainte-Baume et le cirque de l’Herbette à 
Mazaugues

La Colle

BRIGNOLES

Date d'acquisition : 2012 - Surface : 12,4 ha - Accès : depuis la D35 en direction de Bras, passez sous 
l’autoroute A8 et prenez la première piste à droite.  Roulez jusqu’au réservoir d’eau, l’ENS est marqué en 
entrée. Situation : lieu-dit La Colle - Coordonnées GPS : 5°47'14,444"E  43°9'42,686"N

Chêne vert,  
romarin,  
ciste blanc

Petit parcours 
de découverte  
réalisé par les 
chasseurs 
(niveau familial)
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La Font de Bardel est un ubac, c’est-à-dire un site situé sur une face nord.  
 
Frais et ombragé, c’est un site couvert de chênes blancs qui profitent de l’am-
biance tempérée pour pousser. Un petit théâtre de verdure est présent à proxi-
mité de l’ENS. 

À voir

AUTO

À faire

Quelques places disponibles  
en bordure du chemin

La Font de Bardel

BRIGNOLES

Date d'acquisition : 2002 - Surface : 0,7 ha - Accès : chemin de Bardeou, à Brignoles  
Situation : lieu-dit la Font de Bardel - Coordonnées GPS : 43.393353, 6.080444  

Un sentier allant 
au sommet de 
la colline dit le 
Rocher de Gueit 
passe sur l’ENS, 
sportif.

Lucane  
cerf-volant

Chêne vert,  
chèvrefeuille  
des Baléares
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Le débordement régulier de l’Issole donne à ce site qui regroupe deux ENS, un 
caractère de zone humide : prairies peuplées de menthes et de joncs, méga-
phorbiaies (zone dense de roseaux et de hautes plantes herbacées) ou saulaie 
remarquable.  
 
La diversité et l’exubérance de sa végétation en font un refuge pour quantité 
d’espèces animales et végétales, mais aussi pour les promeneurs qui y trouvent 
fraîcheur et ombrage.

À voir

AUTO

Serin cini, sitelle 
torchepot, merle 
noir, mésange 
charbonnière,  
pic vert, agrion 
de mercure

Parking à l'entrée sud du site

CABASSE

Date d'acquisition : 1982, 1999 - Surface : 3,6 ha (dont 3 ha pour Les Près)  
Accès : sur la RD 13, à 1 km au sud du village 
Situation : RD 13, au sud de Cabasse - Coordonnées GPS : 43.417004, 6.222259 

Iris des marais, 
saule cendré, 
frêne à feuilles 
étroites, aulne 
glutineux,  
himantoglossum 
de Robert...

Ancien canal

Culture  
fourragère

Sentier pédestre 
(nveau familial)

Sentier équestre

Itinéraire  
équidécouverte, 
PDIPR

Aménagement pique-nique

Ligne 4420 - Cabasse - Carcès  
Ligne 5402 - Cabasse - Brignoles 

Les Près - Prairie de Maupasset

À faire
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Cet espace de pique-nique ombragé et facilement accessible en bordure de la 
Camiole et de la Chapelle propose un moment agréable de calme et de sérénité 
dans un environnement paisible.

À voir

Chapelle Notre-Dame

CALLIAN 

Date d'acquisition : 1982 - Surface : 0,08 ha 
Situation : route de Fayence - Coordonnées GPS : 43°37'45.7"N 6°36'13.3"E

Grands chênes

Tables de pique-nique  
sous les arbres
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L’ENS de Bois Saint-Jean est un grand ensemble naturel appartenant au 
réservoir de biodiversité de l’arrière pays méditerranéen. Il participe à la 
trame verte forestière.

À voir

Bois Saint-Jean

CARCÈS

Date d'acquisition : 1982 - Surface : 78,3 ha - Situation : en bordure de la D 562 entre Le Val et Carcès 
Coordonnées GPS : 43.461873, 6.127623 

Violette  
de Jordan

Petit verger  
d’oliviers confié 
à un agriculteur 
local
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La Rigodoune est une ancienne danse traditionnelle provençale du 17e siècle, 
le lieu-dit abritant cet ENS servait-il à des rassemblements dansés ? Peu im-
porte la légende, le site est aujourd’hui un grand ensemble forestier participant 
à la trame verte du centre Var selon le schéma de cohérence écologique.  

À voir

Rigodoune

CARCÈS

Date d'acquisition : 2004 - Surface : 82,4 ha - Situation : colline surplombant le lac de Carcès, le long 
de la D13 - Coordonnées GPS : 43.460258, 6.217799

Violette  
de Jordan 

Anciennes  
restanques
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L’ENS de La Fare est une colline boisée liée à l’exploitation forestière : on y 
trouve des traces de charbonnière (zone où l’on brûlait du chêne pendant de 
longues heures pour en faire du charbon) ainsi qu’un four à chaux (four utilisé 
pour cuire des pierres afin de créer la chaux utilisée ensuite pour les 
constructions). Une courte boucle propose aujourd’hui de découvrir un four 
à chaux majestueux restauré pour partie ainsi que les traces des anciennes 
charbonnières.  

À voir

AUTO

À faire

Hirondelles,  
martinets noirs, 
buses variables, 
sangliers

Aire de stationnement  
communale de Piefama

La Fare

CARCÈS

Date d'acquisition : 2005 - Surface : 53 ha - Accès : depuis le collège de Carcès, prendre le chemin de 
la Fare, stationnement sur l’aire communale à Piefama 
Coordonnées GPS : 43.486103, 6.186071 

Violette 
de Jordan

Petite boucle 
de 3,5 km de  
randonnée créée 
sur le site pour  
la découverte 
(niveau familial)

Four à chaux 
restauré par le 
Département
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L'accès à la chapelle se fait à pied. Un fois arrivée sur le piton où elle a été 
construite, à 350 m d'altitude, le panorama est exceptionnel : une vue sur les 
Maures jusqu'aux portes de Toulon, et par temps clair, la mer Méditerranée en 
toile de fond. Un sentier botanique permet de découvrir la flore spécifique des 
forêts méditerranéennes. 

À voir

À faire

Notre-Dame de La Vière

CARNOULES

Date d'acquisition : 1987 - Surface : 4,6 ha - Accès : à la chapelle par le chemin revêtu de Notre-Dame de La 
Vière. À la fin du goudron, il faut stationner sur le terre-plein, puis rejoindre le site à pied en restant à gauche 
à chaque intersection - Situation : plaine des Thèmes - Coordonnées GPS : 43.305449, 6.166253 (terre-plein)

Sentier  
botanique  
hors ENS 
(niveau familial)

Pin d'Alep,  
olivier, astragale,  
hérissé  
d'aiguillons,  
polystichum  
setiferum,  
glaïeul douteux, 
chêne vert,   
ciste cotonneux 

Chapelle  
(hors ENS)

Panorama au niveau de la chapelle 
(vue des Maures jusqu'à Toulon), 
table d'orientation. Hors ENS.
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Ce petit espace littoral est fort agréable, en toutes saisons ! Facile d’accès, 
vous pouvez y venir pour pique-niquer sur son aire aménagée, pratiquer une 
partie de pétanque à l’ombre des pins, contempler le paysage ou lire un livre 
confortablement assis sur un banc ou enfin profiter du soleil allongé sur la 
plage de Beaurivage.

À voir

AUTO

À faire

Stationnement dans la rue et sur  
un parking communal à proximité. 
Accès depuis le parking du port via 
le sentier du littoral.

Beaurivage

CARQUEIRANNE

Date d'acquisition : 1973-74 - Surface : 0,526 ha - Accès : depuis la RD 559 de Carqueiranne à Hyères, 
prendre l’avenue de Beaurivage - Situation : parc public en centre-ville dans le quartier de Beaurivage 
Coordonnées GPS : Lat 43,0872 , Long 6,0839

Pin d’Alep  
et pin pignon

Sentier du littoral 
avec accès direct 
vers le port  
(facile) 
 
 
Terrain de boule 
aménagé

Vue panoramique sur la presqu’île 
de Giens, le port et la Colle Noire

Aire de pique nique  
sous la pinède 

Arrêt de bus « Les Pins penchés 1 » 
(n°39) ligne TP

Accessible aux PMR sur une partie  
du site (jeu de boules)
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Libellule,  
sauterelle

La crique de Bonporteau appartient au site classé des Paysages de la Corniche 
des Maures. Cette balade familiale vous conduira vers une plage enchanteresse. 
Un ruisseau, le Fenouillet, se jette à la mer après avoir parcouru le vallon du 
même nom. Les roselières qui le bordent, composées de cannes de Provence, 
sont très riches en insectes (libellules). 
 
Mais peut-être préférez-vous le sentier du littoral qui surplombe la mer en lon-
geant les falaises ? Vous y admirerez la flore typique méditerranéenne. 

À voir

À faire

Bonporteau

CAVALAIRE-SUR-MER

Date d'acquisition : 1976 - Surface : 11,4 ha - Accès : à 1,5 km au sud ouest de la commune  
de Cavalaire-sur-Mer en direction du Rayol-Canadel  
Situation : D559 - Coordonnées GPS : 43°10'01.4"N 6°31'14.1"E

Accès plage  
(niveau familial(, 
sentier du littoral 
(niveau sportif), 
sentier du  
Fenouillet 

Tamaris,  
ciste,  
chêne liège

Vue sur les Îles d'Hyères

Toilettes

Aménagement pique-nique 

AUTO

Quelques places  
le long de la voirie
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L’Abbaye et L’Abois sont deux ENS directement liés à la vie de l’Abbaye de La 
Celle dont il est mitoyen. Des anciens arbres fruitiers sont encore visibles sur 
le site (noyer, amandier…) et des vignes y ont toujours été cultivées, y compris 
à l’époque monacale.  
 
Des sources, aujourd’hui taries, étaient canalisées et fournissaient l’eau courante à 
la communauté. Aujourd’hui comme hier, le site est encore grandement tourné 
vers l’agriculture.  

À voir

AUTO

À faire

Buse variable

Aire de stationnement  
sur le site

L’Abbaye - L’Abois

LA CELLE

Date d'acquisition : 1996-2014 - Surface : 6,2 ha - Accès : par la rue de Fontvielle, accès à l’aire de  
stationnement - Situation : rue de Fontvielle  
Coordonnées GPS : 43.392396, 6.041133 

Aliboufier

Viticulture en  
coteaux de 
Provence 

Petite boucle 
de 3,5 km de  
randonnée créée 
sur le site pour  
la découverte 
(niveau familial)

L’Abbaye de La 
Celle dont  
l’enceinte borde 
la partie sud du 
site

Tables de pique-nique 
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Petit duc,  
grand duc,  
lézard ocellé,  
pie grièche  
écorcheur,  
chevêche 
d’Athéna...

La Forêt de Saint-Julien, site très forestier, est classé comme une zone humide  
remarquable : en effet, des ruissellements de surface permettent la présence 
d’une flore très spécifique donnant à ce site une grande valeur patrimoniale.  
 
Il est d’ailleurs classé comme réservoir de biodiversité à protéger par le Schéma 
régional de cohérence écologique (SRCE), ce que permet son statut d’Espace 
naturel sensible. 

À voir

La Forêt de Saint-Julien

LA CELLE

Date d'acquisition : 2003 - Surface : 83,6 ha - Accès : depuis la RD 5 ou 205 
Situation : lieu-dit La forêt Saint-Julien, entre la D 5 et la D 95 
Coordonnées GPS : 43.372183, 5.971012 

Molinie,  
orchidées  
patrimoniales
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Ce site est une petite aire de détente au milieu de la nature avec un beau  
panorama sur les gorges de l'Artuby et le Mont Lachens. 

AUTO

La Grange de Roux

COMPS-SUR-ARTUBY

Date d'acquisition : 1984 - Surface : 0,235 ha - Accès : en bord de RD 955 
Situation : La grange de Roux 
Coordonnées GPS : 43°42'23.2"N 6°30'24.4"E

Aménagement pique-nique

Vue sur les gorges de l'Artuby et  
le camp militaire de Canjuers

Toilettes
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Jardin public paysager en centre-ville comportant diverses aires de jeux d’en-
fants le long de cheminements piétonniers. Il est dominé en son centre par une 
majestueuse fontaine, et clôturé sur sa partie ouest par un ancien canal 
construit au 15e siècle pour alimenter les moulins du village. Cet espace est 
également appelé Parc du Béal.

À voir

AUTO

À faire

Parking communal à proximité

Jardin de l'Europe

LA CRAU

Date d'acquisition : 1982 - Surface : 1,3 ha - Accès : centre-ville en bord de RD 554 direction Hyères 
Situation : jardin public en centre-ville 
 Coordonnées GPS : Lat 43,1461 , Long 6,0778

Nombreux  
jeux pour  
enfants  
répartis 
sur le site

Oliviers, figuiers  
et diverses 
essences  
méditerranéennes 
horticoles 
(agapanthe,  
neruimoleander, 
gaura, tulbaggia…)

Arrêt de bus « Beauséjour » (n°29) 
ligne TPM à 50 m

accessible aux PMR 

Canal du Béal
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C'est un espace situé sur une butte boisée naturelle implantée au cœur d’une 
vaste cuvette découpée de vignobles et autres parcelles agricoles.  
 
Au cœur de la coulée verte qui relie le village à la mer, La Pierre Plantée offre 
aux visiteurs un sentier de découverte de la flore locale et exotique ainsi qu'un 
parcours de santé.

À faire

La Pierre Plantée

LA CROIX-VALMER

Date d'acquisition : 1914 - Surface : 6,4 ha - Accès : intersection entre le RD 559 et le chemin Pierre 
plantée - Situation : parcours de santé “La Pierre Plantée” 
Coordonnées GPS : 43.195879, 6.563043 

Pin d'Alep, 
chênes vert  
et liège,  
pistachier  
lentisque,  
ciste de  
Montpellier, 
bruyère  
arborescente,  
lavande des 
Maures, yucca  
à feuille d'Aloe,  
palmier des  
Canaries

Sentier botanique 
 
 
 
Parcours sportifs

Aménagement pique-nique 

Un vaste plateau au sommet, offre 
un point de vue panoramique sur le 
paysage environnant (vignobles, 
hameaux)
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L’ENS de la Bouysse est un site assez vaste de colline boisée de pins d’Alep.  
 
Ce site accessible à pied est situé entre la plaine viticole de Cuers et le domaine 
de la Navarre. Il surplombe la commune de La Crau sur ses hauteurs et permet 
d’accéder à quelques points de vue sur les domaines viticoles, très nombreux 
dans ce secteur.

La Bouysse

CUERS

Date d'acquisition : 2006 - Surface : 79,39 ha - Accès : pédestre par la plaine de Cuers (lieu-dit la Maure 
de la Bouisse) - Situation : lieu-dit la Maure de la Bouisse  
Coordonnées GPS : 43°12'31.2"N 6°05'58.8"E 

Vue sur la plaine agricole  
de La Crau
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Proche de la ville,  ce site est pourtant un véritable joyau de patrimoine et de 
paysage. Il est situé sur la commune de Cuers, en limite de la commune de 
Solliès-Pont. 
Les deux chapelles qui dominent sur les hauteurs contribuent à la valeur  
patrimoniale de ce site en offrant une vue paysagère d'exception en direction 
de la mer et des plaines agricoles. 
Un sentier botanique parcourt l’ensemble de cet Espace naturel sensible afin 
de faire découvrir les richesses de cet environnement exceptionnel.  

À voir

À faire

Sainte-Christine

CUERS

Date d'acquisition : 1988/1990 - Surface : 76,1 ha - Accès : A 57 sortie 8 Sainte-Christine 
Situation : chapelle Sainte-Christine  
Coordonnées GPS : 43°13'02.3"N 6°02'39.1"E

Apiculture

Chapelles  
à l’entrée  
de l’ENS

Sentier  
botanique qui fait  
le tour du site 
(niveau familial)

Sentier vélo 
(niveau sportif)

AUTO

Aire de stationnement  
à l’entrée du site  
30 places environs 

Quelques tables situées en contrebas 
du site et à proximité du verger 

En situation haute et à proximité des 
chapelles

Busards,  
couleuvres,  
lézards ocellés 
 
Pins d'Alep, 
oliviers,  
terrasse 
arboricole
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Le site a été sauvé d'un projet immobilier et d'une forte fréquentation anar-
chique due au camping sauvage des années 80.  
 
La diversité des milieux permet le développement d'une faune et d'une flore 
riches. Les affleurements rocheux vous permettront peut-être de découvrir des 
fossiles à travers le GR de pays qui traverse le site. 

À voir

À faire

La Barrade

ESPARRON-DE-VERDON (04)

Date d'acquisition : 1999 - Surface : 192 ha - Accès : depuis le village, prendre la D35 direction Gréoux, 
à 500 m prendre la route du lac. Après 2 km la route se transforme en piste difficilement carrossable. 
Accès depuis Esparron avec canoë - Coordonnées GPS : 43°43'12.3"N 5°57'18.3"E 

Sentier pédestre 
niveau familial 
(GR de pays) 
 
 
 
Sentier vélo

Vue sur le lac et sur le village  
d'Esparron

Chiroptères,  
lézards verts, 
psammodromes 
d'edwards,  
couleuvres 
d'Esculape,  
circaëtes 

Nombreuses  
orchidées 
(ophrys, orchis, 
céphalanthère…) 
tulipe des bois, 
narcisse

Ancien canal 
(hors ENS)
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Le Cap Gros se dresse au-dessus de Toulon. Il constitue avec son proche voi-
sin le mont Faron, une barrière visuelle qui s’oppose à l’urbanisation et an-
nonce les grands espaces naturels de Provence, ce qui a conduit au clas- 
sement de ce site. 
Culminant à 576 mètres, son plateau s'incline à l’ouest vers les gorges  
d'Ollioules et au nord vers le Broussan. Ses versants sud et est dominent l'ag-
glomération toulonnaise avec des panoramas exceptionnels sur la rade de Tou-
lon. Ce site offre une multitude de promenades à travers des ambiances très 
variées, allant de gorges humides aux crêtes sèches du sommet. 

À voir

À faire

Aigle de Bonelli, 
grand duc,  
faucon  
crécerelle,  
fauvette  
passerinette, 
écureuil,  
blaireau...

Le Cap Gros

ÉVENOS

Date d'acquisition : 1983 - Surface : 333,4 ha - Accès : hameau du Broussan et le col de Garde, par les 
gorges du Destel ou à partir d’Ollioules - Situation : entre le village et les gorges d’Ollioules (ouest), par le 
village d’Évenos (nord), entre Ollioules et Toulon (sud et est) - Coordonnées GPS : 43°09'43.8"N 5°53'06.4"E

Genévrier cade, 
choux de Robert, 
lavatère maritime

Nombreux  
vestiges  
militaires 

Site traversé  
par le GR51 
Une rando fiche  
« Les crêtes du 
Croupatier » 

AUTO

Ollioules, col de Garde et Le Broussan  
le long de la D 62, Châteauvallon

Nombreux points de vue  
extraordinaire sur la rade de  
Toulon, ainsi que sur les massifs  
environnant : Sainte-Baume,  
mont Caume, Faron, cap Sicié
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L'oliveraie royale du Partégal ou oliveraie des Laures est sans doute la plus 
belle du département de par son étendue et son âge : certains arbres ont plus de 
650 ans ! Elle se visite comme une exposition de sculptures multi centenaire. 
 
On compte actuellement plus de 300 oliviers sur ce site d'exception. Source 
d’inspiration pour de nombreux photographes, l’oliveraie est très souvent le 
lieu de balades contemplativse avec la possibilité de pique-niquer (à même le 
sol) à l’ombre de ces sculptures vivantes. 

À voir

Les Laures

LA FARLÈDE

Date d'acquisition : 1989 - Surface : 2 ha - Accès : à proximité du moulin de Partégal 
Situation : 159 chemin de Laures 
Coordonnées GPS : 43°09'48.1"N 6°01'49.5"E 

Vue sur le mont Coudon

Oliviers  
centenaires

Pas de mobilier

AUTO

Parking municipal accolé au site

Broch Les ENS du Var.qxp_Mise en page 1  18/05/2020  18:16  Page 85



 86

La ripisylve, forêt particulière peuplant les bordures des cours d’eau, est  
notamment constituée d’espèces végétales comme le frêne à feuilles étroites 
ou l’ormeau qui ne sont présents qu'au bord des rivières ou dans les zones 
fraîches.  
 
Essentielle à la vie et aux déplacements des espèces (corridor biologique), la 
conservation de cette forêt est un objectif prioritaire. Un sentier botanique permet 
de découvrir les essences principales qui peuplent ce milieu. 

À voir

À faire

Chauve-souris, 
cordulegaster 
boltonii, agrion 
de mercure

Le Grand Pré

FLASSANS-SUR-ISSOLE

Date d'acquisition : 2009 - Surface : 0,8 ha - Accès : à partir de la route Grand Pré 
Situation : le Grand Pré à Flassans-sur-Issole 
Coordonnées GPS : 43.372352, 6.216832 

Frêne à feuilles 
étroites, aulne 
glutineux,  
ormeau

Pâturage  
équestre

Sentier pédestre 
(niveau familial)

Sport de nature 
équi'Découverte

AUTO

Parking à 350 m.

Aménagement pique-nique
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Petit parc urbain arboré situé au centre du village, en bordure de l'Issole. 

À voir

Le Village

FLASSANS-SUR-ISSOLE

Date d'acquisition : 1983 - Surface : 0,2 ha - Accès : au centre du village en face de la mairie 
Situation : rive gauche de l'Issole dans le centre du village 
Coordonnées GPS : 43.369117, 6.221703

Agrion de  
Mercure,  
cordulégastre  
annelé 

Peuplier blanc

Pique-nique à proximité

Parking à 50 m

AUTO

Pont
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Le site de Cambeferris témoigne du passé de sériculture du Var avec la présence 
de vieux mûriers.  
 
Les oliviers plantés font écho au village typiquement provençal de Flayosc et 
son campanile.

À voir

À faire

Cambeferris

FLAYOSC

Date d'acquisition : 1990 - Surface : 1,3 ha - Accès : à l'entrée du village en venant de Draguignan à 
côté du cimetière - Coordonnées GPS : 43°32'07.6"N 6°23'53.7"E

Oliviers et surtout 
vieux muriers  
(culture du vers 
à soie)

Arboriculture

Sentier pédestre

AUTO

Parking à proximité

Vue sur le village de Flayosc  
et son campanile

Aménagement pique-nique
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Proche du centre-ville, le Parc Aréca possède une ouverture sur la mer qui en 
fait un parc littoral paysager urbain. 
 
La constitution végétale du site associe un ensemble d'arbres anciens, d’espèces 
exotiques à une végétation méditerranéenne littorale spécifique : palmiers, 
chênes, pins... disposés en fonction des conditions difficiles du front de mer. 
Ainsi la palmeraie est constituée de plusieurs espèces dépaysantes : phoenix 
canariensis, trachycarpus fortunei, brahea armata, washingtonia filifera. 

À voir

À faire

Le Parc Aréca

FRÉJUS

Date d'acquisition : 1984 - Surface : 2,6 ha - Accès : suivre les indications des panneaux routiers 
Situation : avenue Alfred de Musset - Coordonnées GPS : 43°23'17.1"N 6°43'37.6"E

Mouettes,  
mésanges, 
écureuils

Palmiers

Accessible aux PMR

Bloc sanitaire

10 places  
+  le long de la voirie

AUTO

 
Sentier pédestre 
dans le parc et 
liaison avec  
le sentier du  
littoral 
(niveau familial)

Jeux pour enfants
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Le parc Cocteau ceinture la chapelle Notre-Dame de Jérusalem, également  
dénommée chapelle Cocteau car conçue par Jean Cocteau lui-même.  
 
Une végétation méditerranéenne typique s'y développe. Dans la pinède et la 
chênaie, vous entendrez notamment les chants de la fauvette à tête noire, du 
grimpereau des jardins et des mésanges.

À voir

Le Gargalon - Parc Cocteau

FRÉJUS

Date d'acquisition : 2006 - Surface : 10,3 ha - Accès : depuis la RD 637 
Situation : DN 7 - Coordonnées GPS : 43.468663, 6.766237

Mésange,  
fauvette à  
tête noire

Chênes verts

AUTO

Parking gratuit  
à l’entrée du site

Chapelle  
communale
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La plage du Grand Boucharel est une plage de sable fin située à Saint-Aygulf, 
surmontée d’un maquis composé de pittosporum, tamaris, euphorbes, cinéraires 
et sur laquelle se jette un petit cours d’eau abritant des cannes de Provence et 
cannes de pline.

À voir

Plage du Grand Boucharel

FRÉJUS

Date d'acquisition : 1980 - Surface : 3762 m2 - Accès : depuis le bord de la RD 98 
Situation : DN 559 - Coordonnées GPS : 43.372730, 6.714329

Tamaris,  
canne de pline

Toilettes

Places le long  
de la voirie

AUTO
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Cet ENS est un espace boisé qui s’inscrit sur le versant nord du massif de  
l’Estérel et au sud du Riou de l’Argentière (qui se jette dans la baie de Cannes).  
 
C’est un milieu typique de forêt provençale constitué de chênes lièges, chênes 
verts et pins mésogéens. Le sous-bois est constitué de myrtes, d’arbousiers, 
de lauriers tin, de filaires et de bruyères arborescentes. La faune et la flore 
sont riches (lucane cerf-volant, chouette hulotte, aigle royal, osmonde royale 
et polystic à feuilles soyeuses).

À voir

Saint-Jean de l'Estérel

FRÉJUS

Date d'acquisition : 2003 - Surface : 377,4 ha - Accès : depuis la RDN 7 
Situation : DN 7 
Coordonnées GPS : 43.520676, 6.861995

Chouette hulotte,  
aigle royal

Chêne liège, 
bruyère  
arborescente,  
osmonde royale
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La longue et large piste DFCI qui traverse cet ENS est très prisé par les vété-
tistes, qui profitent tout en faisant du sport, d’une magnifique vue sur le littoral 
hyèrois. Les accès depuis les routes ouvertes à la circulation (stationnement) 
sont à près de 1 h 30 à 2 h de marche.

À voir

À faire

Forêt des Bertrands

HYÈRES-LES-PALMIERS

Date d'acquisition : 2005 - Surface : 97,5 ha - Accès : par la piste DFCI depuis la vallée de Sauvebonne 
ou la route des Borrels - Situation : sur les premier contreforts du massif des Maures 
Coordonnées GPS : Lat 43,1889 ; Long 6,1571

Pin d’Alep, pin 
maritime chêne 
liège, arbousier, 
ciste, bruyère

Sentier de niveau 
moyen sur piste 
DFCI

Hors réseau mais 
praticable pour 
les équidés

Sentier de niveau 
facile sur piste 
DFCI

Apiculture

Faune  
caractéristique 
du massif des 
Maures :  

sanglier, lièvre, lézard ocellé, 
tortue d’Herman, couleuvre
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L’ENS du Gapeau se situe sur une arrière plage entre l'Ayguade et les Salins. 
Cette forêt de pins d'Alep abrite une agréable zone de pique-nique et de vastes 
prairies permettant de pratiquer diverses activités de loisirs. 
Un parking, accessible depuis la RD, permet de stationner à l'entrée du site 
(limité aux VL de moins de 2,10 m). 
Vous pourrez à partir de cet espace randonner sur le sentier du littoral, balader 
sur la piste cyclable ou profiter d'une baignade (non surveillée) dans la Médi-
terranée. 

À voir

À faire

Le Gapeau

HYÈRES-LES-PALMIERS

Date d'acquisition : 1982 - Surface : 6 ha - Accès : direct depuis la route des Salins  
Situation : l'Ayguade d'Hyères 
Coordonnées GPS : 6°11'5,144"E  43°6'36,301"N  

Écureuils,  
reptiles le long  
du cours d'eau

Scirpe maritime 
(plante protégée 
au niveau  
mondial), pin 
d'Alep, pin  
parasols, phoenix  
canariensis, 
washingtonia  
filifera

Le sentier du  
littoral traverse le 
site sur le front de 
mer (niveau facile)

Randonnée,  
snorkeling, sport 
nautique. Base 
nautique  
communale sur la 
propriété voisine 

Accès à la piste 
cyclable du  
littoral à 30 m 
(niveau facile)

AUTO

Grand parking sur le site

Aire de pique-nique sous la pinède 
de l'arrière plage

Panorama sur la baie de Hyères et 
ses îles, le massif des Maures, le 
Cap Bénat et la presqu'île de Giens
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Situé sur la crête des collines lavandouraines, cet espace reste peu accessible. 
Deux mares temporaires artificielles, initialement creusées pour abreuver les 
troupeaux ovin et caprins de l’automne au printemps, se trouvent sur ce site et 
présente une richesse faunistique et floristique endemique de ce type de milieu 
humide.

À voir

Aire du Lac

LE LAVANDOU

Date d'acquisition : 2003 - Surface : 1,2 ha  - Accès : route des crêtes depuis Bormes-les-Mimosas ou 
Le Lavandou (la Fossette) - Situation : en crête des collines du Lavandou à proximité d’un hameau de 
maisons de pierres - Coordonnées GPS : Lat 43,1689 , Long 6,4013

Faune  
caractéristique 
du massif 
des Maures : 
sanglier, lièvre, 
lézard ocellé, 
tortue d’Herman 
faune endémique 
des mares 
temporaires  
méditer- 
ranéennes 
(pélobates,  
crapaud  
calamite…)

Chêne liège,  
chêne vert, pin 
d’Alep, arbousier, 
cistes, bruyère, 
roselière au  
niveau des 
marres, 
agrostis,  
centaurium, 
phragmites…
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Site incontournable du littoral varois, l'Espace naturel sensible de la pointe du 
Layet offre de magnifiques points de vues sur les Îles d'Hyères, le massif des 
Maures et la baie de Cavalière. 
 
Sa côte très découpée abrite des fonds marins remarquables et une flore  
méditerranéenne exceptionnelle, dont 3 essences protégées au niveau national 
(barbes de jupiter, genêts à feuilles de lin, euphorbes arborescentes). 
 

À voir

À faire

La Pointe du Layet

LE LAVANDOU

Date d'acquisition : 1977 - Surface : 2,9 ha - Accès : direct depuis le parking en bord de RD 559 
Situation : RD 559 plage du Layet 
Coordonnées GPS :  6°25'9,141"E  43°8'52,965"N    

Mulets, sars, 
écureuils 

Pins d'Alep, 
barbes de Jupiter, 
genêts à feuilles 
de lin, euphorbes 
arborescentes et 
palmiers nains  
indigènse. 
Plusieurs  
espèces sont  
protégées 

Plusieurs sentiers 
parcourent le site, 
ils sont de niveau 
facile, mais il est 
nécessaire de 
passer par des 
escaliers sur  
l’ensemble  
des circuits

Accès direct  
à la piste cyclable  
du littoral  
(niveau facile)

AUTO

Parking en bord  
de RD 559

Toilettes à proximité du restaurant, 
côté plage du Layet

Îles d'Hyères, cap Nègre et Benat, 
massif des Maures, baie de  
Cavalière, Le Lavandou, La Favière

Train des plages en été  
et piste cyclable du littoral
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Cet espace, accessible depuis la magnifique route des Crêtes est niché au cœur 
du massif des Maures. Depuis ce site, vous aurez une vue imprenable sur les 
îles de Hyères et le cap Bénat. Son autre atout se découvre en fin d'hiver lorsque 
l'amanderaie de 4 ha fleurit et se nappe de blanc et rose pâle sur le fond bleu 
de la Méditerranée. Enfin, le long des sentiers qui parcourent cet espace, toutes 
les richesses géologiques, floristiques et faunistiques des Maures s'offriront 
à vous.

À voir

À faire

Les Ferrandins - La Colle

LE LAVANDOU

Date d'acquisition : 1982 - Surface : 46,5 ha - Accès : direct depuis la route des Crêtes entre Bormes-
les-Mimosas et Le Lavandou - Situation : route des Crêtes 
Coordonnées GPS : 6°23'30,153"E  43°9'46,29"N  

Écureuils,  
sangliers,  
reptiles, tortues

Pins d'Alep,  
pins parasols, 
bruyères,  
arbousiers, 
chênes verts, 
chênes lièges, 
amandiers, 
cistes...

Apiculteur  
présent sur  
le site

Stationnement  
en bord de route

AUTO

Sentier non balisé 
de niveau moyen

Randonnée,  
vélo route  
et VTT

Route des crêtes 
et piste pour VTT 
de niveau moyen 
à difficile

Panorama exceptionnel : îles de 
Hyères, cap Nègre et Benat,  
massif des Maures, baie de  
Cavalière, Le Lavandou, La Favière
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Situé à mi-chemin entre le centre du village et les plages, l'ENS de La Brûlade 
est un site paysager planté de nombreuses essences d'arbres (arboretum).  
Traversé par la piste des Anamites (ancienne voie de chemin de fer) c’est une 
étape avant de rejoindre le port de La Londe-les-Maures. 
Ses prairies accueillent diverses zones de loisirs pour tous les âges, du parcours 
sportif aux jeux d'enfants, vous y trouverez également des terrains de pétanque 
et une aire de pique-nique propices à une pause familiale. 
 
 

À voir

À faire

La Brûlade

LA LONDE-LES-MAURES

Date d'acquisition : 2000 - Surface : 28 975 m² - Accès : par route du Port 
Situation : route du Port RD 42A 
Coordonnées GPS : 6°14'39,739"E  43°7'43,461"N    

Arboretum de 
plus de 250  
variétés

AUTO

Parking à l’entrée 
du site

2 toilettes à proximité du  
skate-park et sur le parking

Accessibilité  
handicap

Zone aménagée de tables  
et poubelles

Parcours sportif

Ancien pont et  
signalisation  
ferroviaire

Jeux pour enfants
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LA LONDE-LES-MAURES

Niché au cœur des premiers contreforts des Maures, cet ENS est un lieu de pas-
sage aux croisements des pistes équestres remontant dans l’arrière-pays et 
celle redescendant vers la mer et les vignobles londais. Sur sa sortie est, vous 
tomberez sur le golf de Valcros.

À voir

À faire

Domaine de Tamary
Date d'acquisition : 2000 et 2015 - Surface : 104 ha - Accès : par la piste DFCI à travers les vignobles 
du quartier de Tamary - Situation : sur les premiers contreforts du massif des Maures  
Coordonnées GPS : Lat 43,1840 , Long 6,2585

Faune 
 caractéristique du  
massif des Maures : 

sanglier, lièvre, lézard ocellé,  
tortue d’Herman, couleuvre,  
leptotyphlus londensis

Pin d’Alep, pin 
maritime, chêne 
liège, arbousiers, 
cistes, bruyère

Apiculteur  
présent sur  
le site

Sentier de niveau 
moyen sur piste 
DFCI

La piste “littoral 
Verdon” passe  
par l’ENS

Sentier de niveau 
facile sur piste 
DFCI
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En plein centre-ville de La Londe, ce jardin paysager est un havre de paix où 
l’on vient se promener sur ses sentiers aménagés ou se poser sur un banc à 
côté de la grande fontaine pour lire un livre ou simplement écouter les clapotis 
de l’eau. Les plus jeunes ou les familles se retrouveront autour des aires de 
jeux d’enfants tout en profitant d’un cadre des plus agréables. Plusieurs fois 
dans l’année, la commune propose des concerts qui se tiennent devant le 
kiosque à musique.

À voir

À faire

Le Jardin des Oliviers

LA LONDE-LES-MAURES

Date d'acquisition : 1980 - Surface : 1,27 ha - Accès : centre-ville, parking de l’ancienne gare 
Situation : jardin public en centre-ville 
Coordonnées GPS : Lat 43,1410 , Long 6,2371

Oliviers  
remarquables,  
pins d’Alep et 
diverses essences 

méditerranéenne horticoles 
(agapanthe, neruim oleander, 
gaura, tulbaggia…)

Boucle facile  
(environ 500 m)

AUTO

Aire de stationnement sur l’ENS

Toilettes publiques sur site

Site totalement accessible  
aux PMR

Arrêt de bus ligne régionale Zou 
Toulon Saint-Tropez à 200 m

Outils ou mobiliers 
en lien avec  
la présence 
historique des 

moulins a huile (meules et auges 
taillées dans la pierre…).  
Un vieux kiosque à musique 
agrémente la partie nord du site

Jeux pour enfants
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LA MARTRE

Parcours 
familial à  
proximité  
(PDIPR)

Cet espace constitué de 3 entités permet de profiter d'une aire de détente avec 
des tables de pique-nique où vous pourrez manger à l'ombre des pins sylvestres 
ou vous promener sur le sentier qui longe la rivière.  
 
Si vous empruntez le sentier du Plan départemental des itinéraires de prome-
nade et de randonnée (PDIPR), vous découvrirez, à travers la végétation sub-
montagnarde les parois rocheuses qui tombent dans l'Artuby.

À voir

À faire

Domaine de Taulane
Date d'acquisition : 1961 - Surface : 12 ha - Accès : depuis le village de La Martre prendre la D 52 en 
direction de La Bastide. Le site se trouve à 2 km sur la gauche - Situation : chemin de Saint-Pierre   
Coordonnées GPS : 43°45'55.1"N 6°37'05.1"E

Mésange (noire 
ou charbonnière), 
roitelet vautour 
fauve,  
bergeronnette 
des ruisseau

Pin sylvestre, 
buis

Parking

AUTO

Pique-nique 
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C’est l’une des dernières glacières construite vers 1882 avant l’utilisation massive 
de l’électricité. La glacière Pivaut, située sur la face nord (ubac) de la Sainte- 
Baume offre un dépaysement unique : une ambiance froide et humide.  
Elle permettait de fabriquer 3 700 m³ de glace. L’eau, issue du Gaudin était  
envoyée dans les bassins de congélation. La glace était ensuite découpée puis 
stockée dans la glacière en attendant la saison chaude où elle était livrée à 
dos d’animaux vers Toulon et Marseille.  
Pour en savoir plus : des visites guidées sur le sites sont organisées réguliè-
rement (ASER, Écomusée de la Sainte-Baume, Département du Var). 

À voir

À faire

La Glacière Pivaut

MAZAUGUES

Date d'acquisition : 1992 - Surface : 5,7 ha - Accès : RD 95 entre les communes de Mazaugues et 
Plan-d’Aups - Aire de stationnement unique - Situation : lieu-dit Gaudin  
Coordonnées GPS : 43,353205 N, 5,852460 E 

Sentier piéton 
(niveau familial)

AUTO

Une aire de stationnement bus et  
véhicules légers à l’entrée du site

Point de vue sur l’ancienne  
glacière dite de Pivaut

Patrimoine bâti 
(site inscrit) 

Libellule,  
zygène de la  
filipendule,  
vanesse de  
l’ortie

If, houx, choin 
noirâtre, molinie, 
ancholie alpine
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MAZAUGUES

Accès non balisé 
(niveau sportif)

Château de  
Mazaugues 12e s.

Ces deux ENS réunissent des richesses historiques et naturelles. 
La résurgence donnant naissance au Caramy se situe au pied d’une colline ayant 
accueilli le château médiéval de Mazaugues. Cette rivière produit des bancs 
tufeux ou travertin (le calcaire se dépose sur la végétation qui est pétrifiée). 
 
Vous découvrirez depuis les ruines du château la vue sur les toits du village et 
sur la plaine de Mazaugues. Appartenant dans un premier temps aux vicomtes 
de Marseille, la seigneurie finit aux mains des Castellane.  

À voir

À faire

Le Clôs du Château - Le Petit Pré
Date d'acquisition : 1985 - 1999 - Surface : 10 ha - Accès : depuis le village de Mazaugues, remonter à 
pied la Grand rue et prendre le petit sentier conduisant aux ruines - Situation : le Clos du Château 
Coordonnées GPS : 43.346589, 5.924502 

Chevêche 
d’Athena, grand 
duc d’Europe, 
barbastelle,  
libellules  
patrimoniales...

Au niveau des 
sources, zones  
de tufs avec une 
végétation  
remarquable

Vue remarquable sur le village  
de Mazaugues, sur les contreforts 
du plateau d’Agnis qui dominent  
le site

Broch Les ENS du Var.qxp_Mise en page 1  18/05/2020  18:18  Page 103



 104

L’ENS des Hautes Fourches est à la fois un ensemble forestier naturel situé en 
bordure de D 64 et un square situé en cœur de village. Le square est équipé de 
quelques tables de pique-nique. 

À voir

Les Hautes Fourches

MAZAUGUES

Date d'acquisition : 1985 - Surface : 21 ha - Accès : en arrivant dans le village, stationner sur le  
parking de l’école municipale. L’ENS se situe en face - Situation : à l’entrée du village de Mazaugues, 
en arrivant de La Roquebrussanne - Coordonnées GPS : 43.347968, 5.922991 

Quelques tables

Pins d’Alep,  
pins maritimes, 
pins sylvestres, 
platanes, cèdres

AUTO

Dans le village,  
près de l’école
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MAZAUGUES

Cet ENS est situé dans le cirque du vallon de l’Herbette, une reculée impres-
sionnante d’une très grande richesse biologique. Cette grande richesse vaut à 
ces sites une gestion concertée avec de nombreux partenaires afin de sauve-
garder de façon cohérente et à grande échelle, par la mise en commun de la 
gestion sur les terrains publics, la faune et la flore. 

À voir

Petite Venelle
Date d'acquisition : 2003 - Surface : 24,1 ha - Accès : site très difficile d’accès, G51/99 à proximité 
mais ne passant pas sur ces ENS - Situation : lieu-dit Vallon de l’Herbette 
Coordonnées GPS : 43°20'36.8"N 5°53'49.3"E

Chamois,  
barbastelle  
d’Europe,  
noctule de  
Leisler, grand duc 
d’Europe

Pin d’Alep,  
pin maritime,  
pin sylvestre, 
chêne, asplenium  
scolopendre, gagée  
des prés

Oléiculture 

Remarquable sur le cirque  
de l’Herbette depuis l’Ubac  
du Luminaire, accès très  
complexe

Broch Les ENS du Var.qxp_Mise en page 1  18/05/2020  18:18  Page 105



 106

Bigarra Agnis est un Espace naturel sensible contrasté, comme son nom le laisse 
présager. Constitué d’anciennes restanques et prairies naturelles en fond de  
vallon, il laisse place à une garrigue puis une pinède sur les contreforts du grand 
plateau d’Agnis. 

À voir

Bigarra - Agnis

MÉOUNES-LES-MONTRIEUX

Date d'acquisition : 1987 - 1991 - Surface : 130 ha 
Accès : D 2, entre Signes et Méounes - Situation : D 2 
Coordonnées GPS : 43.279116, 5.949401  

Restanques,  
ancien puits

Chevreuil,  
sanglier,  
renard, nombreux 
insectes dans la 
prairie

Nerprun, viorne 
tin, chêne blanc, 
bruyère multiflore  

Parcelle viticole 
sur restanques
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MÉOUNES-LES-MONTRIEUX

Une lonne est un bras de rivière qui se sépare du lit principal d’un cours d’eau. 
Les ENS bordent ici le Gapeau, ainsi que l’un de ses affluents, le Naï. 
 
Les écosystèmes sont très changeants au gré des crues, et offrent à de très 
nombreux animaux un refuge calme. La ripisylve est atypique sur le versant du 
Gapeau car bordée d’aulnes, ce qui est assez rare en Provence. 

À voir

Les Lonnes
Date d'acquisition : 2003 - 2010 - 2016 - Surface : 5,9 ha - Accès : le long du Gapeau, entre Signes et 
Méounes. Depuis l’aire de stationnement, accès à pied à la forêt de Morières. Aire de stationnement 
unique - Situation : D 202  - Coordonnées GPS : 43.267508, 5.945507  

Seuil sur le  
Gapeau (barrage)

Poisson, 
libellule,  
pic épeiche, 
murin de  
Bechstein

Aulne glutineux, 
érable, tilleul, 
Narcisse des 
poètes 

Fauche tardive 
(printemps)  
et pâturage  
(automne) sur les 
Lonnes du Naï

Aire de stationnement  
à l’entrée du site sur un délaissé  
de voirie

AUTO
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Cet Espace naturel de 120 ha est constitué d'une magnifique forêt de chênes 
blancs qui invite à la découverte des arbres centenaires.  
 
Vous y découvrirez des orchidées  mais aussi des champignons, des fraises des 
bois et vous apercevrez peut-être un chevreuil ou des mésanges en train de 
chanter.

À faire

La Colle

MONTFERRAT

Date d'acquisition : 1986 - Surface : 120 ha - Accès : à partir du village de Montferrat, traverser la 
RD 955 puis emprunter le chemin de La colle sur 1 km. Se garer à l'entrée de l'espace au niveau de la 
barrière - Situation : lieu-dit La Colle - Coordonnées GPS : 43°36'59.5"N 6°28'18.4"E

Mésange,  
rouge gorge,  
chevreuil...

Chêne blanc

Élevage

Sentier pédestre 
on balisé 
(niveau familial)

Point de vue sur les gorges 
 de la Nartuby

À voir
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LE MUY

Le site propice à la biodiversité grâce à son sol sans calcaire, est composé de 
chênes lièges et de pins maritimes, de roches et de zones humides temporaires.  
À côté d'espèces méditerranéennes (lentisque, filaires, ciste de Montpellier… ) 
on trouve celles du maquis (bruyère arborescente et arbousier). 
 
La faune est composée d’oiseaux (aigles royaux en provenance des Maures, 
guêpiers d’Europe, gobe-mouches noirs) et de reptiles (lézard vert occidental 
et couleuvre de Montpellier). 

Font Olivier
Date d'acquisition : 1996 - Surface : 248,4 ha - Accès : depuis l'ancienne route de Sainte-Maxime, D25 
Situation :  D 25 
Coordonnées GPS : 43.421797, 6.569094  

Lézard vert, 
jason de 
l’arbousier 

Ciste  
de Montpellier, 
bruyère  
arborescente,  
filaire

À voir
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Les deux lacs de l’Endre, dont l’ENS, sont des lacs artificiels résultants de la 
mise en eau d'anciennes carrières d'extraction de graviers et de sable.  
Un écosystème lié à la présence de l’eau s’est mis en place spontanément.  
Les arbres de ripisylve couvrent les berges. Les animaux y trouvent refuge, 
nourriture et lieux de reproduction. 
Lieu de pêche sportive de renommée nationale, les poissons y sont nombreux  : 
carpes, sandres, brèmes. On peut également y observer des oiseaux remarquables 
et la cistude d’Europe. 

À faire

Lac de l'Endre - La Chaoumo

LE MUY

Date d'acquisition : 2012 - Surface : 1,9 ha - Accès : Par la forêt communale du Muy  
Situation : en bord de la rivière Endre - Coordonnées GPS : 43°29'07.5"N 6°35'33.3"E

Cormoran,  
cistude d’Europe

Frêne

Sentier pédestre 
(niveau familial)

Sport de nature : 
pêche

Pique-nique

À voir
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NANS-LES-PINS

Ce site regroupe deux ENS. L’ENS de la Sambuc (sureau en provençal) accueille 
l’Huveaune, fleuve qui trouve son embouchure à Marseille. Depuis le Pont de 
Coulomb, après une courte marche, vous découvrirez des résurgences souter-
raines car une partie du fleuve est souterraine.  
Il est chargé de calcaire qu’il dépose sous forme de bancs de tufs, formations 
géologiques fragiles et protégées.  
La faune et la flore profitent d’une ambiance fraîche proche du climat alpin et 
des espèces montagnardes côtoient des espèces méditerranéennes. 
 

À faire

La Sambuc - Les Favouillères
Date d'acquisition : 2002 - 2008 - Surface : 604 ha - Accès : passer le collège, après le rond-point, faire environ 
1,5 km sur la RD 560 ou depuis Nans, prendre la RD 560, puis prendre à droite 400 m. après le rond-point 
Situation :  RD 560 - Coordonnées GPS : St-Zacharie N 43.384169, E 5.729975 et Nans N. 43.388542, E. 5.755888  

GR9 et boucles 
locales du PDIPR 
(balisées en 
jaune). 
Sentier sportif

GR9 praticable  
en vélo sur une 
partie du tracé 
(sportif)

GR9 praticable  
à cheval sur la  
portion ENS

À voir
Papillons  
remarquables 
(proserpine),

Plantes  
patrimoniales 
d‘affinité alpine 
(raiponce  
orbiculaire,  
sermontain),  
platanes  
remarquables, 
sumac des  
Corroyeurs 

Apiculture

Pont de Coulomb :  
maximum 10 voitures 
Citerne : maximum 10 voitures 

AUTO

Vue remarquable sur la  
Sainte-Baume depuis la piste  
de la Citerne au nord du site

Parking Citerne :  
Lignes Zou - Arrêt Saint François 
4001 - Brignoles/Marseille  
ou 4022- Aups/Saint- Maximin   
Parking Pont de Coulomb : Arrêt 
centre-ville (Saint-Zacharie) 
mêmes lignes puis bus gratuit  
Agglomération Pays d’Aubagne 
Ligne 8 : arrêt Saint-Zacharie ZI 

Broch Les ENS du Var.qxp_Mise en page 1  18/05/2020  18:19  Page 111



 112

Espace naturel sensible situé au centre de Néoules, ce site de 3 700 m² est un 
superbe espace paysager faisant la part belle à la biodiversité. 
 
Un sentier confortable mène à une mare pédagogique créée pour offrir un refuge 
aux espèces de zones humides. Grenouilles, libellules et oiseaux aquatiques 
trouvent ici un lieu accueillant où eau courante et eau stagnante se côtoient. 
 
Des espèces horticoles sont venues compléter le patrimoine arboré, autre pan 
de la biodiversité, plus internationale celle-ci.   

À faire

Font Marcellin

NÉOULES

Date d'acquisition : 1990 - Surface : 0,3 ha - Accès : avenue de Fontaine Marcellin à Néoules  
Situation : lieu-dit Font Marcellin 
Coordonnées GPS : 43,310683 N 6,008811 E 

Narcisses des 
poètes, iris des 
marais, roseaux, 
érables de  

Freemann, tulipiers de Virginie, 
tilleuls de Henry, chênes...

Sentier piéton  
(niveau familial)

À voir

AUTO

Aire de stationnement  
« Les Ferrages » à 5 min à pied  
dans le village 

Ligne Zou 4801 
(arrêt de bus  
en face de l’ENS) 

Libellules dont  
la libellule  
déprimée,  
papillons dont 

flambé, diane, argus bleu... 
blongios nains, canards colverts, 
truites farios
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NÉOULES

La Verrerie de Néoules est un ensemble forestier de plus de 480 ha appartenant 
à un réservoir de biodiversité qu’il est nécessaire de sauvegarder.  
 
Le site qui regroupe deux ENS est traversé par le GR9 et surplombe le massif 
emblématique « les barres de Cuers ».  

À faire

La Verrerie - Canrignon
Date d'acquisition : 1992-2002-2004-2006-2011 - Surface : 483,7 ha - Accès : via le GR9 au départ du 
col de la Bigue ou de Belgentier. Depuis le village de Néoules, via un sentier balisé en vert 
Situation : lieux-dits Thèmes et Terres Blanches - Coordonnées GPS : 43.276324, 6.046848  

Le GR9 traverse 
en grande partie 
le site.  
Des boucles  
depuis le village 
de Néoules sont 
également  
possibles.  
Les montées  
sont sportives

À voir
Lézard vert,  
circaëte Jean le 
Blanc, petit 
murin, lapin de 
garène

Chêne vert, chêne 
blanc, aliboufier

Les ruines  
du castrum de 
Néoules dit Saint 
Thomé, datant  
du 11e s. sont 

présentes mais non sécurisées. 
Ruine d’une bergerie voutée 

Dans les villages ou au col de la 
Bigue pour ensuite emprunter les 
sentiers

AUTO

Vue remarquable depuis 
les barres de Cuers  
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Ce site, situé sur les collines d’Ollières, appartient au réservoir de biodiversité 
des massifs de la Sainte-Victoire et du Concors.  
Il correspond aux premières élévations entourant la plaine de l’Arc et a un im-
pact paysager fort en tant que premier contrefort de la chaîne de la Sainte- 
Victoire. 

Les Rabinets

OLLIÈRES

Date d'acquisition : 1993 - 2004 - Surface : 4,3 ha - Accès : depuis Saint-Maximin direction Barjols / Seillons. 
Au rond-point de la coopérative, prendre la D 70 (direction Saint-Martin/Rians) et prendre à gauche direction 
du domaine de Saint-Mitre - Situation : lieu-dit les Rabinets - Coordonnées GPS : 43.484229, 5.848331  

Lézard ocellé,  
lézard vert...

Chêne  
pubescent,  
violette de  
Jordan 
 
  
 
Anciennes  
restanques

AUTO

Stationner en bas de la piste,  
sans entraver l’accès des secours

Vue sur la plaine de l’Arc  
et la Basilique de Saint-Maximin

À voir

Broch Les ENS du Var.qxp_Mise en page 1  18/05/2020  18:19  Page 114



 115

SI
TE

S 
&

 P
AY

SA
GE

S 
PI

TT
OR

ES
QU

ES

PIGNANS

Le val de Collobrières est un fond de vallon où de larges espaces plats permettent 
de contempler la beauté des châtaigniers centenaires.  
 
Ceux-ci accueillent dans leurs troncs tortueux de nombreux animaux : insectes 
xylophages, micro-mammifères, ou bien encore quelques chauves-souris.  
 
Le site se trouve à une centaine de mètres d'un éco-pont qui illustre l’intérêt 
du site pour la faune. Point de départ pour Notre- Dame des Anges.

À faire

Val de Collobrières
Date d'acquisition : 1986 - Surface : 21 ha - Accès : parking 100 mètres après le pont de l'A57 
Situation : au pied de l'accès à Notre-Dame des Anges côté Pignans   
Coordonnées GPS : 43°17'23.0"N 6°15'15.7"E 

Sentier 
pédestre familial 
non balisé

Chiroptères,  
oiseaux  
cavernicoles  
(mésanges, pics, 
Sitelle...)

Châtaignier, 
chêne liège

Apiculture

25 places

AUTO

À voir

Pique-nique 
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La mosaïque de milieux présents sur La Renardière comme les prairies sont 
très favorables à une multitude d’insectes avec 90 espèces découvertes...  
et ce n’est qu’un aperçu ! Le site n’a pas livré tous ses secrets !  
Vous découvrirez également sur ce site une ancienne carrière de pierre de taille 
de meule à olives. Certaines pierres sont quasi terminées. 
Depuis les tables de pique-nique en haut du site, vous profiterez d’une vue 
magnifique sur la chaîne du mont Aurélien et la Sainte-Victoire sous un angle 
inhabituel qui se contemple avec grand plaisir !  

La Renardière

POURRIÈRES

Date d'acquisition : 2015 - Surface : 24,2 ha - Accès : depuis le village, prendre le chemin de la Santé, 
traverser le canal de Provence et engagez-vous sur la piste en face du pont en montée 
Situation : lieu-dit le Puits de la Santé/La Renardière - Coordonnées GPS : 43.516669, 5.743326 

Proserpine,  
Zygène cendré, 
sablé de la  
luzerne, lepture  
à 2 tâches,  
psammodrome 
d’Edwards, 
alouette lulu,  
busard cendré,  
circaëte Jean  
le Blanc...

Ochis d’Hyères,  
renoncule  
peltée 
 
 
 
 
 
 
 
Ancienne carrière 
de taille de 
meules en pierre

AUTO

Environ 10 places (5 et 5)  
près des tables de pique-nique,  
ne pas stationner devant les barrières

Deux points pique-nique  
avec tables

Belle vue sur la Sainte-Victoire 
sous un angle peu connu

À voir
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LE PRADET

Plage du Monaco 

L’ENS plage du Monaco est une pinède littorale préservée dominant une grande 
plage de sable faisant face à la presqu’île de Saint-Mandrier. Ce lieu dont l’ac-
cès n’est pas forcement aisé en fait un espace privilégié et raisonnablement 
fréquenté même en saison haute. 
Nombreuses sont les personnes qui viennent s’installer là pour contempler le 
ballet des bateaux qui transitent dans la grande rade de Toulon. 
Un poste de secours est présent sur la plage en contrebas de l’ENS en saison 
estivale.

À voir

À faire

Date d'acquisition : 1973 - Surface : 0,9 ha - Accès : chemin de San Peyre depuis la RD 559 Le Pradet - 
Toulon - Situation : pinède en front de mer dominant la plage du Monaco 
Coordonnées GPS : Lat 43,1027 , Long 6,0116

Essentiellement 
pins d’Alep et 
lauriers tin

Stationnement dans la rue  
(difficile) ou sur les parkings  
communaux des Bonnettes  
ou de San Peyre (accès depuis  
les parkings par le sentier  
du littoral)

AUTO

Vue panoramique sur la grande 
rade de Toulon et la presquîle  
de Saint-Mandrier

Toilettes publiques sur la plage 
(juillet –août)

Ligne Zou4801 
(arrêt de bus  
en face de l’ENS)

Sentier du littoral 
(niveau moyen). 
Le tracé du  
sentier peut  
évoluer 
(voire fermer)  
en fonction des 
influences  
climatiques ou 
des glissements 
de terrain
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Le Département a restauré la Tour du Faucon qui présente un grand intérêt  
patrimonial : c'est une tour à éperon de l'époque médiévale.  
Les fouilles archéologiques ont daté sa construction au début du 13e siècle. 
 Son nom de Tour du Faucon viendrait du seigneur qui possédait alors les terres 
de Puget-Ville : Guillaume Faucon de Glandevès. Elle a été utilisée au 12e et 
13e siècles comme avant-poste de guet. 
Elle culmine à 12,80 mètres de haut au-dessus de la plaine de Puget-Ville, veil-
lant sur le nouveau village. 

À faire

La Tour du Faucon

PUGET-VILLE

Date d'acquisition : 1985 - Surface : 29 ha - Accès : sentier balisé (jaune) depuis le village  
Situation : en crête de colline 
Coordonnées GPS : 443°17'58.9"N 6°08'00.0"E   

Tour du  
13e siècle  
restaurée

AUTO

Au niveau de la salle « Jean La-
tour »  suivre le chemin balisé. 
L'ENS se trouve  
à 1,5 km (la tour à 2,5 km)

Pique-nique 

Au niveau de la tour

À voir

Sentier balisé  
(niveau familial) 
avec quelques 
passages raides.
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RAMATUELLE

Cet ENS est la porte d'entrée du cap Taillat qui fait partie des joyaux naturels de 
la presqu’île de Saint-Tropez.  
 
C'est le point de départ de 2,5 km de sentier littoral aménagé pour les visiteurs.

À faire

L'Escalet
Date d'acquisition : 2007 - Surface : 1,2 ha - Accès : au sud du village de Ramatuelle, sur la RD 93,  
prendre la direction l'Escalet - Situation : au sud de la pointe du Canadel 
Coordonnées GPS : 43.182824, 6.641583 (parking)  

Sentier 
pédestre  
(niveau familial) 

Monticoles bleus, 
grands corbeaux, 
pies-grièches  
grises et faucons  
hobereaux,   
mérous,  
cigales de mer 
insectes,  
reptiles  

Barbe de Jupiter, 
palmier nain,  
tamaris africain

À voir

Accès au cap Taillat

Parking

AUTO
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Dans une ambiance forestière, les chemins de l'ENS du Claou vous permettront 
de découvrir les espèces de la forêt méditerranéennes, chêne blanc, chêne 
vert, érable de Montpellier, pistachier térébinthe…  
 
Certain sujets sont remarquables compte tenu des conditions pédoclimatiques 
du site.  Des tables de pique-nique vous offriront la possibilité de vous restaurer 
au milieu de la végétation et des oiseaux présents sur le site.

À faire

Le Claou

RÉGUSSE

Date d'acquisition : 1983 - Surface : 14 ha - Accès : prendre la D 30 au rond point direction Saint-Jean, 
le parking se trouve à 100 mètres - Situation : avenue Léon Moutet 
Coordonnées GPS : 43°39'34.7"N 6°07'49.8"E

Mésange,  
sitelle, pinson des 
arbres

Chêne blanc, 
chêne vert, 
violette de  
Jordan (protégée)

Mur d'enceinte

Pique-nique 

À voir

Sentier pédestre  
(niveau familial)
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RIANS

Les Blaconnes sont une vielle plantation de pins datant des années 70 qui laisse 
place peu à peu à une forêt mixte méditerranéenne de chênes verts, érables de 
Montpellier, aubépines...   
À la sortie de l'hiver vous aurez peut-être la chance de découvrir des tapis de  
jonquilles poussant entre les pierres qui affleurent du sol. 

Blaconnes
Date d'acquisition : 2001 - Surface : 11 ha - Accès : en sortant de Rians, prendre la D 3 en direction de  
Saint-Maximin. L'ENS se trouve à l'intersection de la D 3 et la D 23  
Coordonnées GPS : 43°34'58.6"N 5°44'55.5"E

Petit duc

Tulipe des bois, 
narcisse d'asso

À voir

Aire de repos sur le bord de route  
à 200 mètres

AUTO
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Le site de Lambruisse se situe à la limite occidentale du Var.  
La nature y est rude mais l'homme a su s'y adapter grâce à l'élevage.  
Les moutons qui paissent vous laisseront découvrir des paysages typiques de 
la haute Provence alternant entre pinèdes, forêts de chênes et prairies.

À faire

Lambruisse

RIANS

Date d'acquisition : 1992 - Surface : 93 ha - Accès : depuis le village, le site se trouve à 2 km 
Coordonnées GPS : 43°34'10.6"N 5°39'45.9"E

Bruant ortolan, 
pipit rousseline, 
alouette lulu,  
traquet oreillard, 
monticole bleu, 
monticole de 
roche

Élevage

À voir

Sentier pédestre

Sentier vélo
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RIANS

Le puits de Rians, situé dans le site classé du Concors, accueille un paysage 
typique du haut-Var (taillis de chêne blanc, pelouses à stipes et affleurements 
rocheux).  
 
Ce site particulier abrite une cédraie de l'Atlas qui s’est adaptée au climat 
puisque les vieux semenciers ont donné naissance à 2 voire 3 générations d'arbres. 
Vous y découvrirez au fil des saisons des ambiances différentes avec une  
explosion de fleurs au printemps et pour les curieux, les pelouses accueillent 
de nombreux insectes.

À faire

Le Puits de Rians
Date d'acquisition : 2001 - Surface : 45 ha - Accès : depuis Rians, à partir de l'intersection avec la D 3 
continuer sur 3,7 km et prendre le chemin à gauche. Continuer sur 250 mètres et se garer 
Situation : RD 23 - Coordonnées GPS : 43°33'48.8"N 5°43'53.0"E

Insectes,  
(ascalaphe,  
zygène...)

Chêne blanc, 
chêne vert,  
érable, cèdre de 
l'Atlas, gagées, 
orchidées, iris 
nain, jonquilles

À voir

5 places

AUTO

Sentier peu  
marqué et  
non balisé

Le long du chemin à l'est,  
vue sur les collines
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La Basse et la Colle Blanche sont deux Espaces naturels sensibles contrastés 
et caractéristiques de la Provence. Ils sont situés sur le versant sud de la 
Sainte- Baume et partent du village de Riboux jusqu'aux crêtes. D’une végéta-
tion plutôt dense en plaine, on arrive à une végétation basse, en forme de buis-
sons ou de coussinets sur les crêtes de la Sainte-Baume. Plusieurs attraits 
bordent ce parcours avec d’une part la visite d’un village typique provençal et 
d’autre part la chapelle du Saint Pilon qui domine ce massif et surplombe la 
grotte de Sainte Marie Madeleine.

À voir

À faire

La Basse - La Colle Blanche

RIBOUX

Date d'acquisition : 1996-2000 - Surface : 160 ha - Accès : D 602 route de Riboux. 
Situation : D 602 en entrant dans le village de Riboux et crêtes de la Sainte-Baume 
Coordonnées GPS : 43°18'08.2"N 5°45'10.0"E 

Chevreuil,  
sanglier, renard, 
écureuil roux,  
genette, le pic noir, 

Aigle de Bonelli, nombreux  
insectes

Le  GR9  traverse 
les crêtes

AUTO

Au village de Riboux

Chapelle  
du Saint Pilon,  
restanques 

Point de vue sur les crêtes

Pin d'Alep,  
chêne vert,  
chêne kermès,  
romarin, ciste 

blanc, genévrier oxycèdre,  
genêt de lobel
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ROCBARON

Le GR9 traverse 
en grande partie 
le site.  
Ce sentier est  
également inclus 
dans une boucle 
partant de  
Puget-Ville et 
permettant la  
découverte  
de la Tour du  
Faucon et de 
l’ENS de la  
Verrerie

Pâturage caprin

Un oppidum de 
l’âge de fer est 
présent sur le site 
(ne pas déplacer 
les pierres)

La Verrerie de Rocbaron se situe sur l’entité géologique dite des barres de Cuers. 
Ces collines dominent le paysage au-dessus du sillon permien (dépression cou-
pant le Var en deux, de nature géologique très ancienne).  
 
Ce site doit son nom à une ancienne verrerie exploitée par deux familles,  
les Du Cailar (ou Quaillard) et les De Ferry, familles connues pour exploiter  
plusieurs collines pour la production du verre aux 17e et 18e siècles. 

À voir

À faire

La Verrerie
Date d'acquisition : 1987 - Surface : 140,7 ha - Accès : via le GR9 au départ de Puget-Ville ou Rocbaron 
(lieu-dit La Verrerie à proximité des tennis et du parc multisport)  
Situation : lieu-dit Thèmes et Terres Blanches - Coordonnées GPS : 443.313357, 6.110736 

Circaëte  
Jean le Blanc

Chêne vert,  
aliboufier

Dans les villages pour ensuite  
emprunter les sentiers  
de randonnée balisés

AUTO

Vue sur le sillon permien,  
sur Hyères et ses îles,  
sur la plaine de la Roquebrussanne 
côté Rocbaron. 
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Vaste ensemble forestier typique de la commune, parcouru par des pistes  
particulièrement favorables aux circulations douces avec comme point d’intérêt 
particulier le lac des Clos : les reflets, la lumière, la couleur de l’eau, les  
roseaux…  
 
Ce lac inspire le calme et invite à la détente.

À faire

Escaillon Les Clos

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Date d'acquisition : 2005 - Surface : 205,7 ha - Accès : par le chemin communal de l'entour du rocher  
Situation : piste des Campons - Coordonnées GPS : 43°25'10.1"N 6°36'34.9"E

Tortue  
d’Hermann,  
lézard des  
murailles,  
crapaud 

 
 
Laîche d’Hyères

À voir

Réseau de pistes 
DFCI praticables  
à pied

Réseau de pistes 
DFCI praticables  
à vélo

Réseau de pistes 
DFCI praticables  
à cheval
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ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Une forêt varoise accueillante à l’entrée des Maures, avec ses milieux typiques, 
qui invite au parcours sur des pistes vastes...

À faire

Haute Cavalière
Date d'acquisition : 2005 - Surface : 50,3 ha - Accès : par le sentier intercommunal balisé (jaune) 
Situation : piste de Haute Cavalière - Coordonnées GPS : 43°25'26.6"N 6°38'15.3"E

Hibou petit duc, 
jason de  
l’arbousier,  
blaireau

Chêne-liège, 
bruyère  
arborescente, 
ciste de  
Montpellier

À voir

Réseau de pistes 
DFCI praticables  
à pied

Réseau de pistes 
DFCI praticables  
à vélo

Réseau de pistes 
DFCI praticables  
à cheval
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Le littoral de Roquebrune-sur-Argens est composé d’escarpements rocheux et 
de criques abritant des plages confidentielles.  
 
Le site de La Bonne Eau  est un espace de pique-nique ombragé de pinèdes sur 
le littoral surplombant la calanque du même nom. La végétation qui s’y déve-
loppe est celle typique de bord de mer : elle est résistante aux embruns salés 
selon un gradient fonction de l’éloignement de la mer.  

À faire

La Bonne Eau

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Date d'acquisition : 1987 - Surface : 1 766 m2 - Accès : par le sentier du Littoral 
Situation : D 559 - Coordonnées GPS : 43.353402, 6.713423

Pins

À voir

Sentier du littoral 
famille (niveau 1 
facile) 

AUTO

Pique-nique

Parcelle communale

Parcelle communale
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ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Face à la ville de Saint-Raphaël, la côte se découpe en petites criques  
rocheuses, bordées d’une végétation typique du littoral méditerranéen.  
 
Au milieu des villas, cet ENS est un espace de respiration naturel agréable.

À faire

Le Corsaire
Date d'acquisition : 1987 - Surface : 0,55 ha  - Accès : par le sentier du littoral 
Coordonnées GPS : 6°42 59,033''E 43° 21' 43,232''N

Pins  

À voir

Sentier du littoral

Parking payant  
(horodateur)

AUTO

Pique-nique
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Avec une belle vue sur la mer, ce parc est aménagé au-dessus de la plage et 
des petites criques rocheuses de manière à profiter de l’ombrage des pins 
pour pique-niquer et même pour une partie de pétanque grâce à la présence 
d’un boulodrome. Des bancs face à la mer invitent tout simplement à la 
contemplation...

Parc des Issambres

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Date d'acquisition : 1979 - Surface : 1,1 ha - Accès : par le sentier du littoral - Situation : D 559 
Coordonnées GPS : 43°20'39.0"N 6°42'07.2"E

Goéland

Palmier, pin, 
crithme  
maritime

À voir

AUTO

Pique-nique

Possibilité 
le long de la voirie
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LA ROQUEBRUSSANE

Ces deux ENS constituent les contreforts de la montagne de la Loube. Cette 
montagne émerge au milieu des plaines agricoles. Elle constitue un prolon-
gement de la chaîne de la Sainte-Baume et du plateau d’Agnis sans toutefois 
y être rattachée. En provençal, « engarda » signifie préserver, garder, un 
nom prémonitoire pour un Espace naturel sensible. 

À faire

Engardin - Notre-Dame
Date d'acquisition : 2004 - 2013 - Surface : 5,4 ha - Accès : via un sentier balisé orange depuis la chapelle 
Notre Dame - Situation : montagne de la Loube 
Coordonnées GPS : 43.345344, 5.984389 

Chêne vert,  
chêne blanc,  
aliboufier,  
rosier  
sauvage

Grand duc,  
autour des  
palombes,  
aigle royal,  
faucon  
pélerin

À voir

Balisé orange,  
non inscrit au 
PDIPR (majorité  
de propriétés  
privées sur le  
massif de la 
Loube), familial 
jusqu’à la chapelle 
Notre-Dame puis 
sportif dans le 
massif de la  
Loube
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Ce site regourpe deux ENS. Grand ensemble forestier d’une richesse exception-
nelle, le plateau d’Agnis couvre une centaines d’hectares et marque la fin de 
la chaîne de la Sainte-Baume. Il se termine par les Costes, colline située à 
l’aplomb est du village de La Roquebrussanne. C’est un immense réservoir de 
biodiversité à l’aspect sauvage.  
 
Cette colline offre un point de vue sur la plaine de l’Issole et sur la montagne 
de la Loube qui lui répond en contrepoint de l’autre côté de la rivière. Point 
stratégique pour surveiller la vallée, on comprend pourquoi les Ligures y avaient 
bâti un oppidum.  

À faire

Les Costes - Le Clos d’Agnis

LA ROQUEBRUSSANE

Date d'acquisition : 1988-2000 - Surface : 101 ha - Accès : depuis La Roquebrussanne, traverser prudemment 
la D 5 vers la prairie abritant le parcours sportif, de là, prendre la piste montant vers le pigeonnier puis vers la 
Croix de Berard - Situation : lieux-dit Les Costes, le Clos d’Agnis

À voir

AUTO

Vue remarquable depuis les croix, 
on comprend pourquoi un oppidum 
était bâti là (ne pas déplacer les 
pierres)

En bordure de la D5, grand parking 
de la halte routière de la  
Roquebrussanne

Grand duc,  
chevêche 
d’Athéna

Chêne vert,  
chêne blanc,  
aliboufier,  
gagée des prés

Sur le plateau 
d’Agnis, une  
bergerie est  
présente à  

proximité de l’ENS du Plan 

Croix de Berard et 
oppidum fortifié 
de l’âge de fer

Sentier non  
balisé depuis  
le bas de la 
colline pour  
monter voir les 
croix et la vue  
imprenable  
offerte sur la  
vallée et la  
Loube (niveau 
sportif)
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LA ROQUEBRUSSANE

Le Petit et le Grand Laoucien sont des dolines, des affaissements du sol au 
droit d'anciennes grottes qui se sont écroulées sous l'effet de l'érosion. Le 
Grand Laoucien, mesuré grâce à un mini sous-marin en 2010 fait 43 mètres de 
profondeur ! 
Ces effondrements naturels contiennent de l'eau de la nappe alluviale de  
l'Issole et leur profondeur varie selon la saison et la sécheresse. Une légende 
prétend que le Grand Laoucien devint rouge sang suite au grand tremblement 
de terre de Lisbonne en 1755. 
 

À faire

Le Grand Laoucien
Date d'acquisition : 2014 - Surface : 3,9 ha - Accès : RD 64 entre La Roquebrussanne et Garéoult  
Situation : lieu-dit Les Laouciens 
Coordonnées GPS : 443,330652 N 6,009666 E  

Chêne pubescent,  
chêne vert,  
Pin d’Alep

Poissons, faune 
patrimoniale  
des mares  
temporaires, 
libellules 

Patrimoine  
géologique et 
naturel  
(site classé) 

À voir

Sentier piéton 
(niveau familial)

Aire de stationnement  
à l’entrée du site 

Point de vue sur l’effondrement du 
Grand Laoucien qui forme un lac 
permanent aux eaux turquoises

AUTO
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Le plateau d’Agnis est un grand ensemble naturel d’une grande richesse 
patrimoniale, exempt de toute urbanisation et de sources de pollutions.  
 
De nombreuses espèces animales et végétales y trouvent refuge, il s’agit donc 
d’un véritable réservoir de biodiversité. 

Les Plaines d’Agnis

LA ROQUEBRUSSANE

Date d'acquisition : 1988 - Surface : 27 ha - Situation : lieux-dit le Clos d’Agnis 
Coordonnées GPS : 43.314731, 5.949058 

Lézard vert,  
chevreuil,  
genette d’Europe 

Chêne vert,  
chêne blanc,  
aliboufier,  
gagée des prés

À voir

Broch Les ENS du Var.qxp_Mise en page 1  18/05/2020  18:21  Page 134



 135

SI
TE

S 
&

 P
AY

SA
GE

S 
PI

TT
OR

ES
QU

ES

ROUGIERS

Ce site regroupe trois ENS. L’ENS des Plaines est une forêt mésoméditerra-
néenne, majoritairement peuplée de chênes blancs, chênes verts... Ces arbres 
très anciens vivent en climat extrême (pauvreté du sol, sécheresse) et abritent 
une faune liée aux vieux bois. La flore de sous-bois est constituée de végétaux 
patrimoniaux. Cette promenade est agrémentée de murets de pierre anciens 
(carraires), bergeries (interdites d’entrée) et agachons de chasse traditionnels 
(certains sont utilisés). 
Attention, la piste des Glacières, bien qu’entièrement revêtue, est classée DFCI, 
elle peut faire l’objet d’une fermeture en période de sensibilité aux incendies 
de forêt. Avant toute balade, veuillez vérifier les conditions d’accès.  

À faire

Les Plaines - Cros Davis - Piégu 
Date d'acquisition : 1997-2016 - Surface : 579 ha - Accès : depuis Rougiers prendre la rue Ste-Anne. Au 
stop tout droit puis emprunter la piste goudronnée. Depuis Mazaugues, direction Plan-d’Aups, faire 9 km et 
prendre à droite direction Rougiers - Situation : piste des Glacières - Coordonnées GPS : 43.369437, 5.844599  

Boucle locale  
du PDIPR  
balisées  
en jaune  
(sentier  
sportif)

Aire de stationnement  
d’une vingtaine  
de places

Accès aux ruines du Castrum 
(partie communale), vue sur la 
plaine de Rougiers et les Alpes. 

AUTO

À voir
Lucane cerf- 
volant, petit 
rhinolophe

Orchidée  
remarquable  
dont le limodore à 
feuilles avortées, 
chêne vert,  
alisier blanc,  
alisier torminal

Apiculture

Carraires, petit 
patrimoine  
vernaculaire
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Le mot “défends” vient d'un espace où il était défendu aux troupeaux de pâturer 
pour préserver la ressource forestière. Vous découvrirez une forêt dense ou 
vous croiserez peut-être chevreuils ou sangliers.  
 
Patients et curieux vous pourrez découvrir quelques insectes comme l'empuse 
commune à la silhouette caractéristique. La piste vous amène après 30 minutes 
de marche à Notre-Dame des Œufs, où vous profitez d’une vue sur Gréoux et la 
plaine du Verdon.

Le Défends Neuf

SAINT-JULIEN-LE-MONTAGNIER

Date d'acquisition : 2009 - Surface : 162 ha - Accès : depuis le village prendre la D 8 (Gréoux-les-Bains) 
sur 10 km. Avant le pont prendre à droite direction route du lac sur 2 km. Voie réglementée en fonction 
du risque incendie - Coordonnées GPS : 43°44'23.7"N 5°54'40.6"E 

Chevreuil,  
sanglier,  
empuse  
commune,  
mante religieuse

Chêne vert,  
chêne blanc, 
chêne kermès

Notre-Dame  
des Œufs  
(hors ENS)

AUTO

Notre -Dame des Œufs (hors ENS) 
vue sur Gréoux et la plaine  
du Verdon 

3 place

À voir

À faire
Sentier pédestre 
(niveau familial)

Sentier vélo  
(niveau familia)l
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SAINT-JULIEN-LE-MONTAGNIER

Cet espace s'inscrit dans un vaste ensemble forestier et sauvage qui permet 
aux grands mammifères de vivre dans un environnent préservé. 
Site en deux parties et très difficile d'accès ! De quoi se perdre. 

Le Défends Vieux
Date d'acquisition : 2009 - Surface : 131 ha - Accès : piste forestière - Situation : en crête de colline 
Coordonnées GPS : 5°54'42,885''E 43°43'15,201''N

Chevreuil,  
sanglier

Chêne vert,  
chêne blanc, 
chêne kermes,  
pin

À voir
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Cet espace naturel propose les avantages d'une pinède ombragée mais égale-
ment la beauté d'une plage de galets. 
La vue dégagée sur la pointe du cap Sicié et ses deux rochers inséparables, 
les deux frères, ainsi que le sommet de Notre-Dame du Mai offrent un pay-
sage magnifique. 
 
Lieu de détente avec ses tables de pique-nique à disposition ou point de départ 
pour une randonnée sur le littoral, cet espace est très prisé par les locaux 
comme par les visiteurs. 

À faire

Saint-Asile - Pin Rolland

SAINT-MANDRIER-SUR-MER

Date d'acquisition : 1979 - Surface : 0,29 ha - Accès : situé derrière les terrains de pétanque ou derrière 
le restaurant « Le Mas Sainte Asile » - Situation : boulevard Sainte-Asile / Pin Rolland - Marégau 
Coordonnées GPS : 5°54'25,608"E  43°4'23,45"N

Présence de 
plantes  
protégées  
au niveau  
national  
et régional

Sentier du littoral 
(niveau familial) 
 
 
Randonnée 
palmée 
à partir  
de l'ENS, 
terrain de sport 
situé en  
mitoyenneté  
de l'ENS sur  
un espace  
communal

Vue splendide sur la mer et  
Les deux frères, le cap Sicié et  
Notr-Dame du Mai 

Toilettes

Ligne 8 direction « Marégau »,  
arrêt de bus « Sainte-Asile »

À voir

Pique-nique
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SAINT-MARTIN-DE-PALLIÈRES

Le Jardin Saint-Bernard

Le Jardin Saint-Bernard est situé au cœur du village de Saint-Martin-de-
Pallières. Liaison pédestre entre le village médiéval sur les hauteurs et les 
hameaux situés dans la plaine, il offre des bancs et des jeux d’enfants dans 
un parc arboré. On peut également y jouer aux boules en profitant de la vue 
sur la plaine agricole.

À voir

Date d'acquisition : 1985 - Surface : 0,25 ha - Accès : sur la route D 470 traversant le village,  
le site se situe à gauche à l’entrée dans la zone urbanisée, en face du bistrot de pays. 
Situation : en bordure de la D 470 - Coordonnées GPS : 43.588958, 5.883413

Mésange  
charbonnière, 
rouge-gorge

Stationnement communal 

AUTO

À faire
Allées en grave 
stabilisé

Jeux pour jeunes 
enfants
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Le Jardin de l’Enclos est étroitement lié à la basilique de Sainte-Marie-Made-
leine. Construite à compter du XIe s. par les moines Dominicains, c’est au 16e 
siècle qu’elle acquièrt l’architecture gothique qu’on lui connaît aujourd’hui.  
La vocation première du jardin était de nourrir les membres de la communauté. 
Les murs apparaissent en 1316 d’où le nom d’enclos. Un tunnel accédait  
directement depuis les cuisines vers le jardin.  
Les archives stipulent la culture de fruits, légumes et plantes médicinales. 
C’était un lieu de promenade privilégié pour la communauté. 

À faire

Le Jardin de l’Enclos

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME

Date d'acquisition : 1980 - Surface : 2,2 ha - Accès : en plein centre-ville de Saint-Maximin, le parking 
communal se trouve au nord du site à proximité du stade (rue de la Glacière) - Situation : place de la 
Victoire ou rue de la Glacière - Coordonnées GPS : 43.454407, 5.864381 

Mésange  
charbonnière

Platanes  
remarquables,  
cèdres, tilleuls, 
arbres fruitiers  
de collection   
ancienne (ceri-
siers, muriers, 
poiriers...)

Basilique Sainte- 
Marie-Madeleine 
de Saint- 
Maximin-la-
Sainte-Baume

Allées  
en gravier  
stabilisé

Parking communal, rue de la 
 Glacière, une soixantaine  
de places.

À voir

Vue sur la Basilique Sainte-Marie- 
Madeleine et le Couvent Royal

Toilettes situées à l’entrée place de 
la Victoire

Les allées sont praticables  
en fauteuils

Les lignes desservant Saint- 
Maximin-la-Sainte-Baume,  
site en cœur de village

Jeux 
pour enfants
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SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME

Le Défends est un ENS situé sur les hauteurs de Saint-Maximin, il offre une 
vue  plongeante sur la Basilique ainsi que la vieille ville. Proche de l’ancienne 
voie aurélienne, le site appartient aux contreforts du Mont Aurélien, réservoir 
de biodiversité.  

À faire

La Colline du Défends 
Date d'acquisition : 2002 - Surface : 14,5 ha - Accès : prendre le chemin du Défends, jusqu’au panneau 
ENS où quelques places de stationnement en bordure de route sont disponibles 
Situation : Le Défends, chemin du Défends - Coordonnées GPS : 43.450628, 5.844259 

Boucle locale  
du PDIPR  
balisées en jaune  
(entier sportif)

Sanglier, 
renard

Pin d’Alep,  
chêne blanc, 
chêne vert,  
grand ephedra, 
ciste blanc

À voir

Quelques places de stationnement 
en bordure de l’ENS le long de la 
route

Vue remarquable sur la basilique 
de Sainte-Marie-Madeleine

AUTO
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Saint-Mitre

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME

Cet ENS placé sur les contreforts des collines d’Ollières, appartient au ré-
servoir de biodiversité des massifs de la Sainte-Victoire et du Concors. Ils 
correspondent aux premières élévations entourant la plaine de l’Arc et ont 
un impact paysager fort en tant que premier contrefort de la chaîne de la 
Sainte-Victoire. 

À voir

Date d'acquisition : 1993-2004 - Surface : 4,3 ha - Accès : prendre la D 70 (direction Saint-Martin-de- 
Pallières/Rians), puis ensuite à gauche direction du Domaine de Saint-Mitre - Situation : lieu-dit les 
Rabinets - Coordonnées GPS : 43.481041, 5.851817. Stationner en bas de la piste.  

Chêne pubescent, 
violette  
de Jordan…. 

AUTO

Stationnement en bas de la piste,  
sans entraver l’accès des secours

Anciennes  
restanques

Vue sur la plaine de l’Arc  
et la basilique de Saint-Maximin

Lézard ocellé,  
lézard vert...
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SAINT-RAPHAËL

Il faut traverser l’ENS pour arriver à la plage d’Aiguebonne à la suite du vallon 
du même nom, une crique de la côte rocheuse du littoral raphaëlois. 

À faire

Aiguebonne 
Date d'acquisition : 1985 - Surface : 0,095 ha - Accès : RDN 98 
Situation : plage d’Aiguebonne - Coordonnées GPS : 43.418814, 6.829570 

Sentier  
du littoral
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Le site se trouve au milieu du massif de l’Estérel, sur les roches volcaniques 
rouges face à la mer bleue dans une zone préservée. La forêt, éparse, est consti-
tuée principalement de pins maritimes.

Anthéor

SAINT-RAPHAËL

Date d'acquisition : 2015 - Surface : 8.95  ha - Accès : sentier non balisé 
Situation : route de la Corniche d’or  - Coordonnées GPS : 43°26'22.0"N 6°53'22.1"E

Lézard des  
murailles,  
chauve souris, 
sterne

Pin maritime 
lavande des 
Maures, 
asphodèle 

À voir
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SAINT-RAPHAËL

Constituée de rochers rouges typiques du massif de l’Estérel, cette propriété 
est traversée par l’assise du sentier du littoral qui longe la côte et va jusqu’à 
la plage.

À faire

Plage du Pourrousset

Date d'acquisition : 1975 - Surface : 0,0425 ha - Situation : 2648 boulevard de la 36e division du Texas  
Coordonnées GPS : 43°25'27.0"N 6°51'26.4"E

Sentier  
du littoral
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Le site du Cap Roux – Pointe de l’Observatoire se situe sur la corniche de 
l’Estérel (site protégé grâce au dispositif Natura 2000) dans le massif de 
l’Estérel. Site classé au titre des Paysages, entre mer et montagne, Il surplombe 
la mer.  
C'est un lieu d'histoire : une première batterie a été construite en 1795, puis 
des éléments ont été ajoutés par les Allemands lors de la Seconde Guerre mon-
diale. Les ouvrages proches de la mer servent d’observatoires et de points de 
vue aux visiteurs.  

À faire

Pointe de l'Observatoire

SAINT-RAPHAËL

Date d'acquisition : 1979 - Surface : 3,9  ha - Accès : dans une courbe de la D 559 
Situation : route de Trayas (D559) - Coordonnées GPS : 43°26'57.8"N 6°55'05.1"E

Lézard ocellé, 
sterne, fauvette 
mélanocéphale

Barbe de  
Jupiter,  
oléastre  
remarquable, 
lavande des 
Maures

À voir

Batterie de la 2de 

Guerre mondiale

Sentier pour 
accéder à une 
plage de galets  
en contrebas 
du site

Parking 15 places

Vue sur la mer : la réserve  
intégrale de pêche, le sanctuaire 
Pélagos, les îles de Lerins et 
le cap Roux,  
au loin le Mercantour 

AUTO

Broch Les ENS du Var.qxp_Mise en page 1  18/05/2020  18:22  Page 146



 147

SI
TE

S 
&

 P
AY

SA
GE

S 
PI

TT
OR

ES
QU

ES

SAINT-RAPHAËL

Situé en bord de mer au démarrage du sentier du littoral, juste à l'est du port 
de plaisance de Santa Lucia à Saint-Raphaël, l’ENS du même nom est constitué 
d’une pinède ombragée et d’un littoral rocheux où l’on observe bien la roche 
typique de l’Estérel, la rhyolithe dont le rouge contraste avec le bleu de la mer. 
Belle vue sur les îles Lion de mer et Lion de Terre.  

À faire

Santa Lucia
Date d'acquisition : 1992 - Surface : 1,63 ha - Accès : depuis le port de Santa Lucia 
Situation : port de Santa Lucia - Coordonnées GPS : 43.411131, 6.782694

À voir

Sentier  
du littoral

Pins d'Alep 

Parking gratuit du port

AUTO

Mouettes, 
goëlands 

Vue sur les îles
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L’ENS de Monvert est représentatif de la biodiversité agricole préservée : ici, 
un agriculteur en partenariat avec le Département préserve une flore patrimoniale 
de plus en plus rare et des haies agricoles abritant insectes et oiseaux.  
À proximité s’écoule l’Huveaune, c’est une agriculture respectueuse des milieux 
aquatiques.  
 
En l’absence de labourage profond qui apauvrit les sols et enfouit les bulbes, 
nous pouvons retrouver des plantes messicoles (coquelicots, bleuets et tulipes 
sauvages...). 
 

À faire

Montvert

SAINT-ZACHARIE

Date d'acquisition : 2003 - Surface : 4,9 ha - Accès : depuis Saint-Zacharie, traverser le village en  
direction d’Auriol, après la sortie du village, sur la droite, des champs bordent l’Huveaune, c’est l’ENS de 
Montvert - Situation : RD 560 - Coordonnées GPS : 43.379080 N, 5.692847 E

Faucon  
crécerelle, buse 
variable

Flore  
messicole  
comme les  
coquelicots 

À voir

Prairies cultivées 
en grandes  
cultures en  
rotation avec 
sainfoin

Sentier qui longe 
la rivière depuis 
le village 
(niveau familial)
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SAINTE-ANASTASIE

Le Pré de Naples - Le Pré de la Font

Ces deux ENS sont des zones d’expansion de crues permettant à l’Issole, rivière 
affluent de l’Argens, de déborder librement dans une zone non urbanisée et 
donc de réduire les risques en aval. L’Issole abrite un grand nombre d’espèces 
protégées tant végétales qu’animales.

À voir

À faire

Date d'acquisition : 1881-1882-1993-1996 - Surface : 1,2 ha  - Accès : dans le village de Sainte-Anas-
tasie, à côté de l’école maternelle, en bordure de l’Issole - Situation : lieux-dits Le Pré de Naples et le 
Pré de la Font - Coordonnées GPS :  43.343309, 6.127509 

Blageon, barbeau 
méridional, 
diane, agrion de 
mercure

 Nénuphar jaune

Dans le village, à proximité du site 

AUTO

Pique-nique

Jeux pour enfants
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Situé au-dessus de la plage La Garonnette, ce petit espace boisé en bordure 
de mer est idéal pour les pique-niques à l'ombre des pins parasols.

La Garonnette

SAINTE-MAXIME

Date d'acquisition : 1982 - Surface : 0,9 ha - Accès : intersection entre la D 8 et la D 559 
Situation : croisement entre RD 559 et RD 8 - Coordonnées GPS : 43.341121, 6.679816 

Petit-duc scops, 
leptotyphlus  
compitalis  

Pins parasols

À voir

Pique-nique
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SAINTE-MAXIME

Pointe naturelle préservée à l'entrée du Golfe de Saint-Tropez, entre les plages 
de La Madrague et de La Nartelle, la Pointe des Sardinaux est agréable en toute 
saison.  
La pinède accueille les pique-niques avec ses tables, la mer, les baigneurs. 
Cette presqu’île naturelle fait partie du sentier du littoral et présente aussi 
deux éléments de patrimoine historique intéressants :  
- un bunker datant de la Seconde Guerre mondiale 
- un vivier datant de l’époque gallo-romaine. 

Pointe des Sardinaux
Date d'acquisition : 1975 - Surface : 2 ha  - Accès : entrée dans un virage  
Situation : en bord de RDN 98 - Coordonnées GPS : 43.314344, 6.672009

À voir

Goéland 
 
 
 
Barbe de Jupiter, 
crithme 
maritime,  
cinéraire  
maritime,  
euphorbes des 
sables

Vivier  
gallo-romain, 
bunker

8 places le long de la voirie

AUTO

Pique-nique

Pas d'aménagement spécifique 
pour fauteuil roulant mais  
accessibilité possible
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En contrebas de la commune de Salernes, en bordure de La Bresque, cet ENS 
de plus de 5 200 m²  est un parc qui offre un espace vert ombragé tout près du 
centre du village. 

La Bresque

SALERNES

Date d'acquisition : 1997 - Surface : 0,523 ha - Accès : en contrebas du village, le long de la rivière  
« La Bresque », entre deux parkings communaux - Situation : lieu-dit « La Bresque » 
Coordonnées GPS : 43,562127 ; 6,232485 

2 parkings communaux  
de plusieurs dizaines de places  
de part et d’autre du site

Accessibilité handicap 

AUTO
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SANARY-SUR-MER

Le site n'est pas accessible ; toutefois, depuis la route qui le surplombe, la vue 
sur le massif forestier et la baie de Bandol en fond est magnifique.

La Colle
Date d'acquisition : 2007 - Surface : 11,45 ha  - Accès : site non accessible, situé en dessous de la 
cime de la pointe du cerveau - Situation : lieu-dit La Colle 
Coordonnées GPS : 5°47'14,444"E  43°9'42,686"N

À voir

Brassica  
montana, 
hormathophylla  
spinosa 

Superbe vue sur la baie de Bandol
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Cet espace forestier offre la possibilité de se détendre à proximité de zones 
pavillonnaires.  
Un sentier au milieu du site permet de se déplacer facilement et de profiter 
ainsi de la grande superficie de cet espace. 

À faire

La Vernette

SANARY-SUR-MER

Date d'acquisition : 1998 - Surface : 7,1536 ha - Accès : au-dessus de l'école primaire  
de La Vernette - Situation : La Vernette  
Coordonnées GPS : 5°47'35,399"E  43°8'16,471"N 

Parking communal collé au site

AUTO

Sentier  
pédestre 
(niveau 
familial)
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SANARY-SUR-MER

Cet espace naturel offre une vue exceptionnelle sur la baie de Portissol et, à 
l'ouest, vers la pointe de la Cride. 
Outre ses qualités paysagères, ce parc offre un accueil pour les personnes 
souhaitant se détendre en famille ou pour une partie de pétanque. 
Terrain aménagé pour le pique-nique. 

À faire

Victorin Blanc
Date d'acquisition : 1967 - Surface : 1,43 ha  - Accès : situé en bord de mer, partie sud de la cride 
Situation : domaine de la Cride, avenue Frédéric Mistral 
Coordonnées GPS : 5°46'49,35"E  43°7'0,831"N 

Terrains  
de pétanque

Parking collé au site

Vue sur la baie de Portissol et,  
à l'ouest, vers la pointe de la Cride

Espace naturel en terre mais  
possibilité de se déplacer  
en fauteuil roulant

Arrêt de bus à proximité  
(arrêt centre culturel) 
15 minutes à pied

Broch Les ENS du Var.qxp_Mise en page 1  18/05/2020  18:22  Page 155



 156

Belle forêt de chênes verts matures traversée par une piste. 

À faire

Les Maures de Garon

SEILLANS

Date d'acquisition : 1998  - Surface : 13,125 ha - Accès : RD 562 
Situation : route de Draguignan 
Coordonnées GPS : 43°34'39.0"N 6°37'04.1"E

À voir

Piste  
(niveau moyen)

Chênes verts 
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SEILLONS-SOURCE-D’ARGENS

L’ENS du Rocher des abeilles est situé au nord de la commune de Seillons.  
Il abrite d’imposantes falaises riches d’une flore remarquable qui s’élève 
au-dessus d’un vallon étroit.  
La fraîcheur de ce fond de vallon, contraste avec les plateaux situés au-des-
sus et permet à une végétation spécifique de se développer. Les promeneurs 
de profitent de l’ambiance rafraîchissante. 

À faire

Le Rocher des abeilles
Date d'acquisition : 2014 - Surface : 50 ha  - Accès : depuis la D 560, suivre la direction de la déchetterie 
intercommunale de Seillons. Stationner à la déchetterie et prendre le vallon du Rocher des abeilles  
Situation : lieu-dit le Rocher des abeilles - Coordonnées GPS : 43.515305, 5.882695  

À voir

Sentier pédestre 
sportif, balisé en 
bleu, il suit les 
contours de l’ENS 
par le vallon du 
Boucher puis les 
crêtes

Circaëte, Jean  
Le Blanc, 
petit rhinolophe, 
grand rhinolophe  
 
 
Violette  
de Jordan, chêne 
blanc, chêne vert

Parking non officiel situé au bout de 
la route d’accès, ne pas s’engager 
sur la piste du boucher en véhicule

Vue remarquable sur la plaine  
de l’Argens depuis les crêtes  
notamment sur le Vallon Sourn  
sous un angle étonnant

Les allées sont praticables  
en fauteuils 
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L'Espace naturel sensible du Fort Napoléon est un site boisé qui entoure le  
bâtiment du même nom. Véritable poumon vert en centre urbain, c'est un lieu 
de balade offrant différents points de vue remarquables sur la rade.  
 
L'histoire du site lui confère un atout très apprécié des Varois comme des  
touristes. Vous pouvez également apprécier les chemins plus intimes et  
ombragés qui vous plongent dans la forêt méditerranéenne. 

À faire

Fort Napoléon

LA SEYNE-SUR-MER

Date d'acquisition : 1982 - Surface : 11, 5289 ha - Accès : chemin identique de celui menant au fort 
communal du même nom que l'ENS - Situation : chemin Marc Sagnier 
Coordonnées GPS : 5°53'39,097"E  43°5'39,281"N 

À voir

Course  
d'orientation  
(3 parcours)

Présence du fort 
communal 
Fort Napoléon

2 parkings à l'entrée  
de l'ENS

Plusieurs vues dont la rade de  
Toulon, Les Sablettes,  
Saint-Mandrier 
 

 
Arrêt Montplaisant situé  
à 10 minutes à pied  
de l'entrée de l'ENS

AUTO
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LA SEYNE-SUR-MER

Cet espace est conçu pour l'accueil du public avec son parking aménagé, ses 
terrains de pétanque et ses tables de pique-nique. Un chemin goudronné permet 
un accès facile pour tous à une plage très appréciée, cernée entre l'anse de 
Fabrégas et la pointe de Mar Vivo.

À faire

L' Oïde
Date d'acquisition : 1975 - Surface : 0,957 ha  - Accès : depuis le quartier l'Oïde situé à l'est de Fabrégas 
Situation : leu-dit l'Oïde 
Coordonnées GPS : 5°52'36,223"E  43°4'17,996"N   

Parking aménagé sur l'ENS

Tables de pique-nique et poubelles

Vue sur la mer située juste  
en contrebas

Chemin goudronné jusqu'à la mer 
(accès par rue des galets)

Arrêt Fabrégas situé à  
environ 350 mètres

Tables  
de ping- pong,  
terrains  
de pétanque
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Ce massif fait partie d'un espace plus grand, le massif forestier du cap Sicié, 
site classé. Il est situé sur ce qu'on appelle localement la Corniche merveil-
leuse, entre les îles des Embiez et La Seyne-sur-Mer.  
 
Cet espace est très riche en termes de biodiversité sur une zone côtière plutôt 
urbanisée, ce qui en fait un lieu très apprécié des Varois. Ce site abrite une 
pinède ombragée avec des aires de pique-nique. Véritable lieu de détente, 
cet espace offre également des vues magnifiques sur la côte dentelée. 

À faire

Le Mont Salva

SIX-FOURS-LES-PLAGES

Date d'acquisition : 1973 - Surface : 5, 1674 ha - Accès : quitter le chemin de la Gardiole pour se garer 
sur les parkings de l'ENS et emprunter le sentier - Situation : chemin Marc Sagnier 
Coordonnées GPS : 5°48'36,798"E  43°4'1,469"N 

À voir

Sentier pédestre 
(niveau familial)

Plusieurs parkings à l'entrée  
de l'ENS

Vue sur la côte dentelée 

 
Arrêt port du Brusc situé à  
20 minutes à pied de l'entrée  
de l'ENS 
 
 
Pique-nique

AUTO

Grand-duc  
d'Europe, faucon 
pèlerin,  
martinet,  
monticole bleu, 
tichodrome 

Lavatère, 
ail, astragale,  
palmier nain 
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Situé en bordure du fleuve Argens, cet Espace naturel sensible est très convoité 
durant l'été. La rivière permet aux visiteurs de se rafraîchir en restant à l'ombre 
de la ripisylve, forêt qui longe les cours d'eau.  
 
La présence de l'eau et la végétation des berges participent au maintien d'une 
biodiversité remarquable… si on respecte bien les lieux ! 

Les Fadons

LE THORONNET

Date d'acquisition : 1990 - Surface : 2,1 ha - Accès : route de Lorgues (RD 17), tourner chemin des  
Fadons, au niveau du lavoir puis suivre le canal sur 400 mètres - Situation : chemin des Fadons 
Coordonnées GPS : 43.460104, 6.314450 

À voir

À l’entrée du site

AUTO

Murin de  
Capaccini,  
murin à oreilles  
échancrées,  
petit murin, 
cistude d'Europe, 
petit rhinolophe,  
rollier d'Europe, 
guêpier d'Europe, 
bruant proyer, 
cincle plongeur,  
la Diane,  
agrion de mercure 
 
 
Vigne sauvage, 
alpiste tubéreux, 
orme glutineux, 
frêne à feuilles 
étroites,  
peuplier blanc
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TOULON

Cet espace boisé est un site à découvrir. Situé en bordure de zone urbaine, il 
offre la possibilité de faire une balade qui vous permettra à la fois de décou-
vrir une flore diversifiée, un point de vue sur les monts toulonnais et une 
magnifique vue sur la rade. La visite du site permet de ressentir son histoire 
avec les vestiges d'un four à chaux et des ruines de bâtiments militaires.

À faire

Bonnes Herbes
Date d'acquisition : 2010 - Surface : 15,12  ha  - Accès : passer le portail communal fermé situé dans 
le lotissement en bord de route (passage piéton) et monter la piste en terre pendant 5 minutes  
Situation : chemin des bonnes herbes - Coordonnées GPS : 5°53'4,19"E  43°8'57,682"N  

À voir

Superbe vue sur la rade et les 
monts toulonnais

Arrêt Bonnes Herbes situé  
à 20 minutes à pied de l'entrée  
de l'ENS

Sentier pédestre 
(niveau familial)

Aigle de Bonelli, 
grand-duc  
d'Europe 
 
 
 
Pelouses sèches 
riches en orchidés  
lauriers roses,  
lavatères,  
genêts

Vestiges 
militaires 

Apiculture
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Le Vallon des Amoureux est une promenade urbaine de 2 km située sur la rive 
gauche de la rivière Eygoutier entre l’Écoferme départementale de La Barre (la 
Palasse) et le quartier du Pont de Suve à l'est de Toulon. 
 
Ce tunnel de verdure en centre-ville de Toulon est longé par la piste cyclable 
du littoral qui relie Toulon aux villes côtières et permet des déplacements sim-
ples en partie sur un sentier en terre battue ou sur l'ancienne voie de chemin 
de fer de Provence (dont certains vestiges sont encore apparents). 
 

À faire

Vallon des Amoureux

TOULON

Date d'acquisition : 1986 - Surface : 1,7 ha - Accès : par la piste cyclable, soit par l’Écoferme départe-
mentale de la Barre, soit par le Pont de Suve - Situation : la Palasse - Pont de Suve - Les Ameniers 
Coordonnées GPS : 5°58'11,341"E  43°7'8,687"N 

Parking de l’Écoferme  
départementale de la Barre  
à 300 m

Sentier piétonnier sur stabilisé  
ou enrobé sans dénivelé

AUTO

Batraciens,  
chevesnes,  
gardon

Chênes blancs, 
érables, saules, 
frênes, platanes, 
amandiers,  
lauriers sauces, 
chênes verts

À proximité on 
peut voir les 
vestiges de  
l'ancienne gare 
des Ameniers

À voir

Sentier familial  
et facile

Piste cyclable 
accessible à  
tous niveaux, 
idéal pour 
l’initiation 
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TOURVES - MAZAUGUES

Ces deux ENS sont situés dans une forêt mésoméditerranéenne exceptionnelle 
où la roche domine, donnant au paysage un aspect étonnant et fantastique. 
Il faut cependant rester sur les sentiers balisés car de très grandes fissures, 
parfois profondes de dizaines de mètres, zèbrent ces dalles rocheuses. Fougères 
et chauves-souris y vivent loin des regards tandis que de nombreux oiseaux 
égaient sous-bois et prairies. 
Les mineurs, les Gueules rouges, ont longtemps exploité la bauxite, ce qui a 
fait la richesse de Tourves.  

À faire

Le Claou de  
La Chevalière - Le Vallon de l’Épine
Date d'acquisition : 1987 - 2012 - Surface : 363  ha  - Accès : depuis le village de Tourves  
ou celui de Mazaugues, suivre le GR 9 
Situation : plateau du Claou de la Chevalière - Coordonnées GPS : 43.375569, 5.930072 

À voir

Vue remarquable sur les Gorges  
du Caramy en suivant le GR9

Traversé  
par le GR9  
(niveau sportif)

Le GR 9 est  
praticable en VTT 
sur cette portion

Agrion de Mercure 
grand duc 
d’Europe,  
circaëte  
Jean-le-Blanc 

nombreuses chauves-souris  
patrimoniales dont le minioptère 
de Schreibers 
 

Fougères  
remarquables  
(Scolopendre), 
dauphinelle 
fendue (rochers), 
ophrys becasse

Pâturage bovin
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La colline de Saint-Probace domine le Caramy et offre un fort contraste entre 
le bord de rivière et le sommet, sec et rocailleux qui abrite des trésors de la 
garrigue comme ladauphinelle fendue. 
 
Depuis le sommet, la vue s’offre à 360 ° sur les massifs alentours. Le Var s’em-
brasse presque d’un regard depuis ce point remarquable.  
 
Le sommet de Saint-Probace est occupé par un ermitage toujours actif. Merci 
de respecter la tranquillité des lieux si vous venez contempler la vue extraor-
dinaire du sommet.  
 

À faire

Saint-Probace

TOURVES

Date d'acquisition : 1980 - 2006 - Surface : 160 ha - Accès : depuis le village de Tourves, suivre les 
gorges du Caramy, le site n’est accessible que par des sentiers de randonnée balisés 
Situation : colline de Saint-Probace - Coordonnées GPS : 43.388841, 5.917733 

Plusieurs sentiers 
PDIPR balisés, 
sportifs

Vue remarquable depuis  
l’Hermitage de Saint-Probace sur 
les Alpes, la vallée de  
Saint-Maximin/Brignoles,  
la Sainte-Baume et la Loube  
(respectez la tranquillité des lieux)

Circaëte Jean-le-
Blanc, papillons  
remarquables 
(proserpine), 
agrion de Mercure 
grand duc 
d’Europe,  
 
Dauphinelle 
fendue (rochers), 
fougères  
remarquables 
(Scolopendre), 

Pâturage  
caprin

À voir
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TOURVES

Le Département est propriétaire d’une partie de l'ancienne propriété des comtes 
de Valbelle : les anciens jardins d'agrément du château. 
Au 18e siècle, ce parc renommé a été aménagé selon le modèle des jardins à 
fabriques, sur le style romantique. Longtemps abandonné, le parc a été ré-
aménagé par le Département pour permettre au public de prendre connaissance 
du riche passé de l'ENS : pyramide, restanques, transbordement de la bauxite, 
plantations offrant des ambiances changeantes au fil des saisons. 
 

À faire

Château de Valbelle
Date d'acquisition : 1987 - Surface : 5,3  ha  - Accès : à pied uniquement depuis la montée du château ou 
par le chemin de la Vacherie. Parking le plus proche avenue Gambetta - Situation : lieu-dit le Château de 
Valbelle - Coordonnées GPS : 43.407580, 5.918482 (château) et 43.408670, 5.912957 (Vacherie)  

Sentiers 
piétons (niveau  
familial)

Pyramide

Pique-nique  
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À travers les prairies vous longerez la rivière la Nartuby et admirerez la végé-
tation ainsi que de nombreux insectes et oiseaux.  
Mais attention, cette rivière en apparence si calme, peut devenir torrentielle 
lors de fortes pluies et provoquer rapidement l'inondation de toute la plaine. 
Restez vigilant... 

À faire

La Gravière

TRANS-EN-PROVENCE

Date d'acquisition : 2004 - Surface : 7 ha - Accès : depuis le village prendre le chemin des Baumes  
derrière le cimetière sur 400 mètres - Coordonnées GPS : 43°29'56.1"N 6°29'19.8"E 

À voir
Sanglier,  
bergeronnette  
des ruisseaux, 
martin pêcheur, 
grive, rousserole 

Noria 
 

Élevage

Sentier pédestre 
on balisé

Sentier vélo 
non balisé

Se garer dans le village

AUTO
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TRIGANCE

Le sentier botanique qui descend à travers les prairies vous mène près du  
Jabron où vous pourrez découvrir une ripisylve qui abrite une faune et une flore 
adaptées aux cours d'eau.  
 

À faire

La Fontaine
Date d'acquisition : 2001 - Surface : 8,2 ha  - Accès : à partir du village de Trigance, descendre en direction 
de la rivière le Jabron et 500 mètres avant le pont, prendre à droite à coté du gite rural  
Coordonnées GPS : 43°45'36.5"N 6°26'51.9"E

À voir

Sentier  
botanique

Prairies

6 places

AUTO

Sur le village et le Jabron

Pique-nique  
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Les Aoules est un Espace naturel sensible agréable avec une pinède sous  
laquelle vous pourrez vous installer pour pique-niquer et ainsi découvrir le seuil 
en travers du Jabron qui est un ouvrage patrimonial mais qui sert également 
au maintien des piliers du pont situé à 1 km en amont. Il permet l'accès au  
village par le rehaussement du niveau du lit de la rivière.

À faire

Les Aoules

TRIGANCE

Date d'acquisition : 2001 - Surface : 1 ha - Accès :  à partir du village de Trigance et la RD 90  prendre 
la RD 955  en direction de Castellane sur 600 mètres prendre à gauche et se garer sur la prairie communale  
Coordonnées GPS : 6° 26' 28,831''E 43° 46' 19,693''N

Fauvette,  
mésange,  
cincle plongeur, 
vautour fauve 
 
 
 
Pin sylvestre, 
buis

Seuil  
sur le Jabron 

Sentier pédestre 
non balisé

À voir

Vue sur les massifs  
montagneux

Pique-nique  
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TRIGANCE

Situé en bordure du Jabron et du Verdon à la confluence de ces deux rivières, 
ce petit espace situé à l'entrée du site majeur des gorges du Verdon, vous per-
mettra de découvrir un paysage grandiose.  
Une aire de détente en pleine nature avec sous les pins, des tables de pique-
nique vous inviteront  au repos et à l'admiration et vous pourrez même envisager 
une petite baignade rafraîchissante…

À faire

Les Salaous
Date d'acquisition : 1993 - Surface : 0,5 ha  - Accès : depuis le village sentier balisé sur 4 km (1 heure 
de marche). Prendre la RD 955 en direction de Castellane. Après le Verdon prendre la RD 952 direction 
Rougon, le site se trouve à 2 km sur votre gauche - Coordonnées GPS : 43°47'29.8"N 6°25'56.6"E

Sentier pédestre 
(niveau 
familial)

Hors ENS à 50 m

AUTO

Confluence Verdon Jabron

Pique-nique  

Sentier vélo 
(niveau moyen)
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Le Mont Coudon :  
Grande Cabane - Domaine de Baudouvin 

LA VALETTE-DU-VAR

Situés sur le flanc sud du Mont Coudon, ces deux ENS offrent une vue specta-
culaire sur la zone urbaine de la Métropole toulonnaise, mais aussi sur la rade, 
le littoral (du cap Bénat au cap Sicié) et les îles d’Hyères. Fréquemment traversé 
par les adepte de l’escalade, qui viennent gravir les falaises de calcaire blanc. 
Vous y découvrirez au détour d’un sentier, de vieilles restanques d’oliviers plan-
tées par le Conservatoire variétal de l’olivier.

À voir

À faire

Date d'acquisition : 1986-87 - Surface : 91,5 ha - Accès : par la piste DFCI depuis l’avenue de l’Amiral 
Orosco (quartier de Baudouvin) ou par la route du Fort Coudon depuis Tourris 
Situation : sur les contreforts du Mont Coudon - Coordonnées GPS : Lat 43,1553 , Long 5,9943

Choux de Robert 
(espèce protégée) 
pin d’Alep, chêne 
vert, laurier tin, 
ciste, Astragale, 

Sentier de niveau 
moyen à difficile 
(dénivelée 
important) sur 
piste DFCI

Sentier de niveau 
moyen à difficile 
sur piste DFCI

Panorama exceptionnel sur l’aire 
toulonnaise, la rade de Toulon,  
la côte varoise et les îles d’Or

Escalade (les 
accès aux parois 
passent par 
les ENS)

Terrasses  
d’oliviers  
(conservatoire  
de l’olivier)

Sanglier, lièvre, 
lézard ocellé, 
grand duc,  
couleuvre, bruant 
ortolan
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LA VERDIÈRE

Le site Les Cèdres est une vaste prairie qui permet de contempler une allée 
monumentale de cèdres de l'Atlas. Une aire de pique-nique vous permettra de 
profiter du site.

Les Cèdres
Date d'acquisition : 1988 - Surface : 2 ha  - Accès : entrée est du village en bordure de la route  
départementale RD 30 - Coordonnées GPS : 43°38'22.7"N 5°56'19.3"E

Allée de cèdres  
de l'Atlas, 
orchis géant, 

AUTO

Pique-nique  

À voir
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Situé au sein de la Réserve naturelle nationale de la plaine des Maures, le Marri 
Pas accueille les milieux caractéristiques des Maures alternants entre la forêt 
de chênes-liègse et de pins pignons, le maquis et les ruisseaux temporaires.  
 
C'est l'habitat de la tortue d'Hermann, qui est une espèce protégée.

À faire

Marri Pas

VIDAUBAN

Date d'acquisition : 2009 - Surface : 3,5 ha - Accès : depuis Vidauban prendre la D 72 en direction du 
Plan de la Tour. Le site se trouve sur la gauche 6 km après avoir passé l'autoroute - Situation : au sein de 
la Réserve naturelle nationale de la plaine des Maures - Coordonnées GPS : 43°23'25.9"N 6°28'52.2"E 

Tortue  
d’Hermann,  
lézard vert,  
circaète  
Jean-le-Blanc 
 
 
Pin pignon,  
pin maritime  
mésogeen,  
chêne-liège 
 
 

Sentier pédestre 
non balisé 
(niveau familial)

À voir
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Lievre,  
sanglier,  
sitelle,  
chevreuil  
 
 
Gagée,  
isoëte 
 
 
 

VIDAUBAN

Vous trouverez toute la plaine des Maures concentrée dans cet espace. Grande 
forêt de pins pignons, quelques effleurements de gréseux et parfois des mares 
temporaires. Le tout abritant parfois des espèces patrimoniales et protégées.

À faire

Peisonnel
Date d'acquisition : 1981 - Surface : 7,7 ha  - Accès : au sud du village suivre la D 48, 2,5 km après la 
voie ferrée - Coordonnées GPS : 43°23'36.5"N 6°26'14.9"E

Sentier pédestre  
non balisé

AUTO

À voir
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Situé sur la rive droite du Verdon cet ENS permet de profiter d'espaces amé-
nagés pour le loisir et pour le pique-nique.  
Pour les plus curieux, les bords du Verdon leur permettront peut-être de voir 
quelques signes de présence du castor d'Europe.

À faire

Capriata d'Orba

VINON-SUR-VERDON

Date d'acquisition : 1979 - Surface : 1,9 ha - Accès : depuis le village traverser le verdon. Au rond point 
prendre la D 952 en direction Greoux. Tourner 600 mètres à droite direction parking du Verdon 
Situation : en bordure du Verdon - Coordonnées GPS : 43°43'48.1"N 5°49'10.6"E 

Canard Colvert, 
castor d'Europe, 
 
 
 
 
Saule,  
peuplier 
 
 

Parcours,  
terrain  
multisport

À voir

Pique-nique  

AUTO
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Oiseaux  
cavernicoles  
(mésanges,  
pic vert,  
pic epeiche)  
castor 
 
 
Peupliers,  
saules,  
Phragmites 
 
 

VINON-SUR-VERDON

Le site des Fourches longe le Verdon. Il offre un contraste entre la garrigue, la 
ripisylve, et le bleu de l’eau. Vous y trouverez des indices de la présence du 
castor. Les plages accueillent le discret petit gravelot qui niche au sol et dont 
le mimétisme des œufs avec les galets est saisissant. Merci en période de re-
production, de les éviter afin de ne pas marcher sur les œufs. Les vieux peu-
pliers creux et les saules sont les hôtes de nombreux oiseaux et de chiroptères. 

Les Fourches

Date d'acquisition : 1980 - Surface : 0,86 ha  - Accès : depuis la D 952 - Situation : en bord du Verdon 
Coordonnées GPS : 43°43'50.6"N 5°49'51.4"E

AUTO

À voir

Se garer sur l'Espace Capriata  
d'Orba (parking aire de  
pique-nique), le site se trouve  
à 500 m en amont.
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Les sites fonctionnels sont des espaces à 
préserver dans un but de protection.  
Bien qu'ils soient moins tournés vers la  
découverte par le public, ils sont cependant 
d'une grande utilité. On trouve dans cette  
catégorie des corridors environnementaux, 
destinés à la circulation des espèces  
animales ou des zones tampons  
en bordure de zone urbanisée ou encore  
les zones d'expansion de crues  
qui, en cas d'inondation, permettent 
aux rivières de déborder sur ces espaces  
naturels sans causer de dégâts sur les zones 
habitées. Cette catégorie comporte aussi des 
milieux écologiques rares nécessitant une 
protection maximale. Enfin, on y trouve des 
parcelles isolées destinées potentiellement 
à être étendues dans le futur. 

Broch Les ENS du Var.qxp_Mise en page 1  18/05/2020  18:23  Page 179



AIGUINES

Chabassole

AUTO

Chabassole a été acquis afin de permettre de réaliser un sentier de promenade  
autour du lac de Sainte-Croix. Au passage on peut voir les traces de marnage du 
lac.

À voir
Lézard, couleuvre 

À faire
Sentier pédestre familial

Vue sur le lac 
le long  
du chemin 

Sentier équestre

À 600 m  
plage 
d'Aiguines 

Vernis
Date d'acquisition : 2003 - Surface : 3,5 ha  - Situation : sur les pentes sud du 
canyon du Verdon, face au lac de Sainte-Croix - Accès : par un petit sentier depuis 
le village - Coordonnées GPS : 43°47'37.3"N 6°13'51.1" 

Le site de Vernis est composé de landes et de forêt et permet d'avoir une vue 
sur le lac de Sainte-Croix et au deuxième plan le plateau de Valensole. 

Vue  
sur le lac  

AIGUINES

À voir
Lézard ocellé, 
couleuvre, vipère, 
chêne blanc 
 

Date d'acquisition : 2003 - Surface : 0,45 ha - Accès : à pied par la 
D 957, 100 m. à droite après le croisement avec la D 19 en allant vers 
Les Salles-sur-Verdon - Coordonnées GPS : 43°47'37.3"N 6°13'51.1"E 

 180
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LES ARCS-SUR-ARGENS

Balade en Réal
Date d'acquisition : 1984 - Surface : 0,89 ha 
Situation : Quartier Saint-Roch : Le Réal  
Coordonnées GPS : 443°27'41.4"N 6°28'52.5"E AUTO

À voir
Rouge-gorge, mésange 
charbonnière, bergeronnette 
grise, peuplier blanc, figuier, 
chêne blanc, érable, frêne

À faire
Sentier pédestre familial

À 50 m de l'ENS 

Mueron - Colle Rousse
Date d'acquisition : 2005 - Surface : 12 ha 
Situation : route du Muy 
Coordonnées GPS : 43°31'17.8"N 6°38'56.8"E 

Dans le massif de la Colle du Rouet, ce pan de colline descend jusqu’au Blavet 
avant qu’il ne traverse ses gorges.

BAGNOLS-EN-FORÊT 

À voir
Aigle royal, molosse  
de cestoni, rouge gorge, 
pin maritime, frêne,  
chêne pubescent 

À faire

L'ENS permet de quitter le village médieval des Arcs pour profiter d'une balade 
le long de la rivière du Réal. Cette zone est également une zone d'expension de 
crues qui permet à la rivière de déborder et atténuer l'impact d'une inondation 
dans d'autres lieux plus sensibles situés à l'aval.  

Sentrier pédestre : 
GR traversant 
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BELGENTIER

Les Esclaouveoux
Date d'acquisition : 1999 - Surface : 70 ares  
Accès : par le village de Belgentier 
Coordonnées GPS : 43°14'44.2"N 6°00'15.1"E 

Ce site est composé de garrigues et de forêt. L’ENS Les Escleaouveoux se situe 
dans les lotissements du village de Belgentier en remontant le long du GR 51.

À faire
Sentier pédestre   
GR 51

BELGENTIER / CUERS

Camp Long
Date d'acquisition : 1999 - Surface : 1,4 ha  
Accès : par le village de Belgentier - Coordonnées GPS : 43°15'12.2"N 5°59'15.1"E 

Ce site est composé de garrigues et de forêt. Camp Long est un carrefour de 
pistes de DFCI en se rendant sur la forêt domaniale des Morières.

À faire
Sentier pédestre   
GR 51
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BORMES-LES-MIMOSAS

Point de Gourdon
Date d'acquisition : 1974 - Surface : 0,55 ha  
Accès : direct du parking du port de la Favière à Bormes-les-
Mimosas - Coordonnées GPS : Lat 43,1245 , Long 6,3634 

Face à l’île de Port Cros, cet ENS propose un point de vue sur le massif des Maures, 
les plages et la ville du Lavandou, le port de la Favière et les îles d’Hyères. Une 
balade vers le cap Bénat ou les plages aux 13 sables du Lavandou.

À faire
Sentier du littoral aménagé 
de niveau familial

BESSE-SUR-ISSOLE

Le Lac de Gavoty
Date d'acquisition : 2010 - Surface : 8,38 ha  
La fragilité du milieu naturel ne permet pas d’accueillir des visiteurs. 

 

À voir
Rainette méridionale,  
crapaud calamite, agrile du lac, 
pélobate cutripède, pélodyte 
ponctué 
 
Renoncule à feuilles  
d'ophioglosse, armoise  
de Molinier, étoile d'eau,  
lythrum à 3 bractées,  
mauve bisanuelle 

AUTO

Vue sur le littoral, le 
port de Bormes, le cap 
Bénat, Le Lavandou et 
les îles d’Hyères 

Plusieurs par-
kings à l'entrée 
de l'ENS (payants 
en haute saison)

Le lac de Gavoty est inondé par intermittence. Sa richesse biologique rare l’in-
tègre dans une zone de protection de biotope (arrêté préfectoral du 21 décembre 
2011). L'accès au site et les activités sont strictement réglementés pour garantir 
l'équilibre biologique et la conservation d'espèces rares. 
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BRUE-AURIAC

La Neuve
Date d'acquisition : 2011 - Surface : 4,5 ha 
Accès : via la D35, uniquement à pied, par une piste en terre 
Coordonnées GPS : 43.511408, 5.937124  

À voir
Sangliers, renards,  
pins d’Alep, chênes blancs, 
chênes verts

Vue intéressante 
 sur les Bessillon  

Sur les plaines de 
La Cadière-d'Azur 
et du Castellet

LA CADIÈRE-D’AZUR

Les Trous
Date d'acquisition : 1992 - Surface :  76 ares 
Accès : prendre le chemin du stade au nord du village 
Coordonnées GPS : 43°11'50.9"N 5°44'59.1"E 

Petit lieu de balade le long des falaises qui bordent le village  
de la Cadière-d'Azur. 

La Neuve est un Espace naturel sensible forestier représentant un corridor boisé 
dans les vignobles. Le long de la piste qui le borde, les monts des Bessillon se 
dessinent parfaitement dans le paysage. 
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LE CANNET-DES-MAURES

Badelune
Date d'acquisition : 2014 - Surface : 33,4 ha. 
Accès : vallon de Badelune 
Coordonnées GPS : 43.387319, 6.357953 

À voir
Tortue d'Herman, cistude  
d'Europe, lézard ocellé... 
renoncule de Revelière,  
salicaire à feuilles de thym... 
pastoralisme ovin 

À faire
Sentiers pédestres et vélo 
(niveau familial) 
Sentiers équestres

AUTO

Parking à proximité 
de l'étang Colbert, 
à 250 m du site. 

CARCÈS

Font Petite
Date d'acquisition : 1996 - Surface : 8,2 ha - Accès : via la D 562 
Coordonnées GPS : 43.480101, 6.199676 

À voir
Blageon, barbeau méridional, 
murins de Capaccini,  
martin pêcheur,  
loriot d’Europe, aulnes  
glutineux, saules blancs,  
frênes, chênes blancs... Ce site qui regroupe deux ENS au bord de l’Argens, participe à la préservation 

du cours d’eau en milieu urbain. Maintien des berges, ralentissement des flux 
lors des crues, épuration naturelle de l’eau mais également habitat et lieu de 
nutrition de nombreuses espèces animales, ces ripisylves sont ainsi préservées.

Dans la plaine des Maures, le domaine de Badelune est une zone de protection 
de biotope (arrêté préfectoral du 20 juin 2011). L'accès et les activités sont stric-
tement réglementées pour préserver l'équilibre biologique et la conservation 
des biotopes nécessaires à la survie d’espèces remarquables.
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CAVALAIRE-SUR-MER - LA CROIX-VALMER

La Sauvagère
Date d'acquisition : 1970 et 2000 - Surface : 18,4 ha et 3,11ha 
Situation : route forestière de Langaste - Accès : réglementé DFCI 
Coordonnées GPS : 43.197729, 6.535944 - 43.211466, 6.542227

À voir
Tortue d’Hermann 

CHATEAUVIEUX

Le Puits
Date d'acquisition : 2010 - Surface : 4 ha - Situation : route d'Endemeille - Le Puits  
Coordonnées GPS : 43°47'00.3"N 6°36'02.4"E

Ce site est traversé par un sentier du PDIPR qui permet d'aller vers les villages 
du haut pays varois de La Martre, Le Bourguet et Trigance. En le traversant vous 
y découvrirez une nature typique du haut-Var : la forêt de chênes blancs et de 
pins sylvestres.

À faire
Sentiers pédestres et vélo 
(niveau familial) 
  
Sentiers équestres

Ce secteur surplombe un vaste amphithéâtre de verdure adossé aux contreforts 
du massif des Maures, également protégé par le Conservatoire du littoral. 
L'acquisition de ces terrains par le Département permet le maintien de zones 
naturelles au sein d'un territoire à forte pression urbaine.
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COLLOBRIÈRES

Le Fe
Date d'acquisition :  2004 - Surface : 6 ha 
Situation : au milieu du massif des Maures - Accès : par piste DFCI 
Coordonnées GPS : Lat 43,2215 , Long 6,2724 

Cet ENS se situe sur un versant sud des Maures. Il présente une faune et une 
flore traditionnelle de ce massif. Il est difficilement accessible car le boisement 
est dense et la strate arbustive à l’état naturel le rend quasiment impénétrable.

À voir
Sanglier, renard, circaète 
chêne liège, pin d’Alep,  
arbousier, bruyères. 

COLLOBRIÈRES

Maraval
Date d'acquisition : 2004 - Surface : 4,6 ha 
Situation : au milieu du massif des Maures - Accès : sentier forestier ou 
piste DFCI - Coordonnées GPS : Lat 43,2632 , Long 6,2579 

Cet espace niché sur une colline escarpée des Maures présente une faune et 
une flore traditionnelles du maquis. L’ENS reste difficilement accessible (uni-
quement possible sur sa partie nord à proximité directe de la piste DFCI).

Point de vue sur  
le massif des Maures 
et la plaine  
du Réal Martin 
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CORRENS

Basson
Date d'acquisition : 1991 - Surface : 11 ha - Accès : un petit sentier raide mène 
jusqu’au pied de la Croix, prendre le chemin des Adrechs, à la sortie du village, accès 
sentier uniquement pédestre - Coordonnées GPS : 43.479254, 6.080966 

Cet ENS forestier abrite la croix de Basson bâtie en 1912 lors de la fête du 
Grand Pardon. Cette fête religieuse se renouvelle tous les 6 ans puis 5 ans, 
puis de nouveau 6 ans et enfin 11 ans...

À voir
Pins d’Alep, croix de Basson, 
haute de 12 m, bâtie en 1912  
sur une cheminée de fée (piton 
rocheux issu de l’érosion  
par le vent)

Depuis le sentier sur 
le village 

COTIGNAC

Vallon Gai
Date d'acquisition : à partir de 1981 - Surface : 4,4 ha 
Situation : lieu-dit Le Pont -  Accès : à droite juste après le pont sur la Cassole en bas du village 
Coordonnées GPS : 43,525694   6,148677 

Ce site regroupe deux ENS. Tout près du centre de la commune de Cotignac, en 
bordure du petit ruisseau la Cassole, s'étend sur près de 4,4 ha l'ENS du Vallon 
Gai. En amont du pont sur la Cassole, on peut accéder au ruisseau et profiter de 
ce petit espace ombragé et frais en été. 

À faire
Sentier pédestre familial
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LA CROIX-VALMER

Barbigoua et Peinier
Date d'acquisition : 1970 - Surface : 3,11 ha 
Situation : sur les hauteurs de la commune au-dessus des Hauts de Peinier par la piste de Chausse 
Coordonnées GPS : 43.210345 , 6.540427

Ce site regroupe deux ENS. On retrouve sur ce plateau un petit échantillon de la 
forêt typique des Maures, avec la présence d’espèces communes aussi bien flore 
que faune. 

À voir
Sanglier, chêne liège,  
chêne vert, pin d’Alep

CUERS

Les Veys du Pas de Truby
Date d'acquisition : 2006 - Surface : 1,44 ha 
Accès : par le village de Belgentier 
Coordonnées GPS : 43°15’’19.5”N 6°01’01.9”E 

Ce site est composé de garrigues et de forêt. L’ENS Les Veys du Pas de Truby se 
trouve à la limite de commune entre Cuers et Belgentier le long du GR 51.

À faire
Sentier pédestre GR 51
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ENTRECASTEAUX

Pimaquet
Date d'acquisition : à partir de 2011 - Surface : 0,28 ha 
Accès : depuis la RD 562, au sud du village, entre Lorgues et Carcès 
Coordonnées GPS : 43,4897,04 6,238131 

Au sud de la commune d'Entrecasteaux, en bordure de la Bresque qui rejoint 
l'Argens non loin de là, s'étend l'ENS Pimaquet. 
Cet ENS est en cours de constitution et a pour but de protéger une partie de la 
ripisylve de la Bresque, ainsi que cette zone d'expansion de crues. 

ÉVENOS

Cimaï
Date d'acquisition : 1996 - Surface : 18,86 ha - Situation : à la sortie du hameau de Sainte-Anne- 
d’Évenos - Accès : via la RD 62. Le site de l’ancienne carrière est interdit au public par arrêté 
municipal du fait du risque d’éboulement des falaises 

Ce site comprend pour partie le Vallon du Cimaï et pour partie les barres des 
Aiguilles, ainsi qu’une ancienne carrière de marbre. L’ancienne carrière est in-
terdite au public depuis 2011 pour risque d’éboulements rocheux.

À voir
Chauve-souris, 
pin d’Alep, lavatère maritime, 
chou de robert 
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Tortue d'Hermann,  
pelobate cultripède,  
criquet hérisson,  
crapaud calamite, 
petit rhinolophe, 
chêne vert, 
élevage caprin

FLASSANS-SUR-ISSOLE

Rouvède
Date d'acquisition : 2009 - Surface : 8,32 ha 
Situation : route de Gonfaron 
Coordonnées GPS : 43°20'36.4"N 6°15'06.0"E 

 

Le maillage d'espaces naturels au sein d'un paysage agricole permet de maintenir 
des corridors biologiques. Ce site qui regroupe deux ENS, est placé au cœur 
de cette trame verte. Il permet aux espèces locales telles que les chauves-
souris ou encore la tortue d'Hermann, de se déplacer plus librement. 

À voir

FLASSANS-SUR-ISSOLE

Pastourelle
Date d'acquisition : 2009 - Surface : 0,2 ha 
Situation : bords de l'Issole, lieu-dit La grande bastide 
Coordonnées GPS : non accessible 

La ripisylve, forêt qui longe les cours d'eau, a un rôle fondamental pour la qualité 
des écosystèmes et la survie des espèces. En achetant les terrains situés le long 
des rivières, le Département participe à leur préservation. C'est le cas de cette 
parcelle située le long de l'Issole. 

À voir
Agrion de mercure,  
cordulegaster boltonii, 
chauves-souris, frêne à feuilles 
étroites, aulne glutineux,  
peupliers

Broch Les ENS du Var.qxp_Mise en page 1  08/06/2020  17:26  Page 191



 192

 FRÉJUS

Les Arènes - Le Moulin
Date d'acquisition : 1986 - Surface : 1 ha 5855 
Situation : passage des Arènes 
Coordonnées GPS : 43°26'06.7"N 6°43'46.4"E AUTO

Dominant les arènes, cette propriété constitue un espace de respiration dans la 
ville puisqu’il s’agit d’une vaste prairie de fauche avec un sentier que les riverains 
empruntent à pied.

À voir
fauvette à tête noire, pinson, 
mésange

À faire
Sentier pédestre, chemin  
utilisé par le voisinage

Parking de la 
ville de Fréjus et 
des Arènes (plus 
de 100 places) 

FORCALQUEIRET

Les Aubes
Date d'acquisition : 2011-2016 - Surface : 0,7 ha - Accès : depuis la D 15 en direction de Sainte-Anas-
tasie-sur-Issole, prendre le chemin de Bertrand Marin et traverser le gué (si le niveau d’eau le permet). L’ENS 
se situe à gauche après le gué. Coordonnées GPS : 43.341288, 6.110617 

L’ENS des Aubes est un bel exemple de prairies humides liées à une zone d’expan-
sion de crues : l’Issole peut déborder, diminuant ainsi les risques d’inondations. 
La forte présence des roseaux sur ce site montre que l’Issole y déborde souvent. 
Les roselières sont des milieux d’une grande richesse, notamment pour les oiseaux. 

À voir
Seuil/gué, libellules, poissons, 
nombreux oiseaux de milieux 
humides, nénuphars jaunes,  
roseaux 
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Forêt méditerranéenne en prolongement du bois communal. Espace protégé en 
limite de la zone urbaine.

GARÉOULT

Les Chaberts - Les Défends
Date d'acquisition :  2003 - Surface : 20 ha 
Accès : bois communal 
Coordonnées GPS : 43.341598, 6.025214 

À voir
Chêne vert, chêne blanc, 
pin d’Alep 
  
Lézard vert 

LE LAVANDOU

Rouvière

AUTO

Cet ENS présente les caractéristiques faunistiques et floristiques typiques du 
massif des Maures. Cet espace reste quasiment inaccessible (milieu refermé et 
dense). Si vous arrivez à vous frayer un chemin vous profiterez d’un panorama 
sur les îles d’Hyères, ou sur le massif des Maures.

À voir
Sanglier, lièvre, lézard ocellé, 
couleuvre, chêne liège, chêne 
vert, arbousier, ciste, bruyère,  
pin pignon et amandier 

Vue sur le  
littoral, Le 
Lavandou et 
les îles d’Hyères 

Stationnement 
en bord de 
route des 
crêtes 

Date d'acquisition : 2005 et 2014 - Surface : 63,5 ha - Accès : route 
des crêtes depuis Bormes ou Le Lavandou (la Fossette) - Coordonnées 
GPS : 43°11’15.8”N 6°25’’29.4”E et 43°10’11.4”N 6°26’03.1”E 
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LE LAVANDOU

Baou d’Enfer
Date d'acquisition : 2012 - Surface : 63,5 ha - Accès : doute des 
Crêtes depuis Bormes-les-Mimosas ou le Lavandou (la Fossette)  
Coordonnées GPS : 43°11’15.8”N 6°25’29.4”E 

À voir
Sanglier, lièvre, lézard ocellé, 
couleuvres, chêne liège,  
chêne vert, arbousier,  
cistes, bruyère, localement 
pin pignon et amandier 

AUTO

Vue sur le  
littoral, Le  
Lavandou et 
les îles d’Hyères 

Stationnement 
en bord de 
route des 
Crêtes 

LE LUC

Clos de Nègre
Date d'acquisition : 2005 - Surface : 17,7 ha 
Accès : piste DFCI La Roche d'Enfer 
Coordonnées GPS : 43°21'43.9"N 6°16'52.9"E 

Le maillage d'espaces naturels au sein d'un paysage agricole permet de maintenir 
des corridors biologiques. Ce site permet aux espèces locales comme les 
chauves-souris ou la tortue d'Hermann de se déplacer librement et de se développer 
au sein d’habitats naturels protégés par le Département du Var.

À voir
Tortue d'Hermann, bruant 
proyer, huppe fasciée,  
engoulevent d'Europe,  
grand duc d'Europe, 
pastoralisme bovin 
 

Cet ENS présente les caractéristiques faunistiques et floristiques typiques du 
massif des Maures. Cet espace reste quasiment inaccessible (milieu refermé et 
dense). Si vous arrivez à vous frayer un chemin vous profiterez d’un panorama 
sur les îles d’Hyères, ou sur le massif des Maures.

Broch Les ENS du Var.qxp_Mise en page 1  08/06/2020  17:27  Page 194



 195

SI
TE

S 
D’

UT
IL

IT
É 

FO
N

CT
IO

N
N

EL
LE

MAZAUGUES

Le Plan 
Date d'acquisition : 1985 - Surface : 7,4 ha 
Accès : via la D 95, en direction de Plan-d’Aups 
Coordonnées GPS : 43.354228, 5.909276  

ENS constitué d’une zone forestière et d’une prairie pâturée, traversé par un 
petit cours d’eau temporaire, Le Plan est également une zone géologique remar-
quable, caractéristique du Crétacé supérieur. 

À voir
Rollier d’Europe, lézard vert, 
pin maritime, pin sylvestre,  
pin d’Alep, pâturage bovin 
 

Depuis la bordure 
nord du site, belle 
vue sur le cirque  
de l’Herbette 

MAZAUGUES

Caucadis
Date d'acquisition : 1985  - Surface : 21 ha - Situation : à l’entrée  
du village de Mazaugues, en arrivant de La Roquebrussanne 
Coordonnées GPS : 43°20'53.0"N 5°55'45.8"E 

 
AUTO

L’ENS de Caucadis est à la fois un ensemble forestier naturel situé en bordure 
de D 64 et un square situé en cœur de village. Le square est équipé de quelques 
tables de pique-nique.

À voir
Pins d’Alep, pins maritimes, 
pins sylvestres, platanes, 
cèdres 

Dans le village, 
près de l’école 
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MAZAUGUES

Les Escarettes
Date d'acquisition : 2005 - Surface : 50 ha - Situation : lieu-dit Vallon de 
l’Herbette - Accès : site très difficile d’accès, G51/99 à proximité mais ne  
passant pas sur ces ENS - Coordonnées GPS : 43°19'52.4"N 5°53'29.8"E 

 

Ce site regroupe deux ENS d’une très grande richesse biologique. Cette grande 
richesse vaut à ce site une gestion concertée avec de nombreux partenaires afin 
de sauvegarder de façon cohérente et à grande échelle, par la mise en commun 
de la gestion sur les terrains publics, la faune et la flore.

À voir
Barbastelle d’Europe, noctule 
mde Leisler, grand duc  
d’Europe, chamois, pins 
d’Alep, pins maritimes,  
pins sylvestres, chênes,  
asplenium scolopendre,  
gagée des prés... 
 

Vue  sur le cirque de 
l’Herbette depuis 
l’Ubac du Luminaire, 
accès très complexe 

MAZAUGUES

Le Petit Pré 

AUTO

À voir
Chevêche d’Athena, grand duc 
d’Europe, barbastelle, libellules 
patrimoniales, zones de tufs 
avec une végétation remarqua-
ble au niveau des sources,  
château de Mazaugues XIIe 
 
À faire

Vue sur le village 
de Mazaugues, 
les contreforts  
du plateau d’Agnis 

Dans  
le  
village 

Date d'acquisition : 1999 - Surface : 10 ha - Accès : depuis le village 
de Mazaugues, remonter à pied la Grand rue et prendre le petit sentier 
conduisant aux ruines - Coordonnées GPS : 43.346589, 5.924502  

Cet ENS réunit des richesses historiques et naturelles. La résurgence donnant 
naissance au Caramy se situe au pied d’une colline ayant accueilli le château 
médiéval de Mazaugues. Vous découvrirez depuis les ruines du château la vue 
sur les toits du village et sur la plaine de Mazaugues. 

Sentier pédestre non balisé 
de niveau sportif
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MAZAUGUES

Les Sartailles
Date d'acquisition : 2006 - Surface : 1,3 ha 
Accès : via la D95, en direction de Plan-d’Aups 
Coordonnées GPS : 43.352407, 5.873871 

Petit ENS forestier participant à la trame verte, situé dans le réservoir de 
biodiversité du Schéma de cohérence écologique.

À voir
Barbastelle d’Europe,  
chevreuil, asplenium  
scolopendre, ciste cotonneux, 
chêne vert, chêne blanc

LA MOLE

Saint-Julien
Date d'acquisition : 2002 - Surface : 7,2 ha 
Accès : piste de Saint Julien, en direction du barrage de la Verne, accès réglementé (DFCI) 
Coordonnées GPS : 43.219229, 6.461713  

Forêt typiquement méditerranéenne de chênes verts, de chênes-lièges, 
d'arbousiers et de châtaigniers, située à flanc de colline sur la piste qui 
relie le village au barrage de la Verne.

À voir
Forêt méditerranéenne  
à chêne verte et chêne liège, 
châtaigner, arbousier 
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LA MOLE 

Féougoux
Date d'acquisition : 2007 - Surface : 0,09 ha 
Accès : en direction du Val d'Astier 
Coordonnées GPS : 43.220185, 6.512737  

Très petite zone en limite des propriétés du Conservatoire du littoral, au sein 
de la vallée de La Mole.

MONS

Le Baou Gros
Date d'acquisition : 2000 et 2004 - Surface : 7,9 ha 
Situation : à proximité de la chapelle Saint-Laurent 
Coordonnées GPS : 43°41'11.2"N 6°42'31.3"E 

Milieu forestier typique du haut Var formé de chênes surplombant la Siagniole.
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NANS-LES-PINS

Les Adrets
Date d'acquisition : 2004-2007- Surface : 16 ha 
Accès : Uniquement à pied par le chemin de la Chaumette à Nans-les-Pins 
Coordonnées GPS : 43.402055, 5.766808  

Cet ENS forestier de 16 ha est inclus au réservoir de biodiversité du Mont-Aurélien 
et il présente une belle diversité de milieux naturels. Depuis la crête, la vue sur 
la Sainte-Baume, au sud, est remarquable.

À voir
Genette d’Europe, sanglier,  
chevreuil, pin d’Alep, chêne 
blanc, chêne vert, pelouse  
sèche à muflier à fleurs  
lâches, maraîchage, viticulture,  
apiculture, élevage,  
arboriculture 

Depuis la crête,  
à 580 m d’altitude, 
vue remarquable  
sur la Sainte-Baume. 

OLLIOULES

Le Detras
Date d'acquisition : 2006 - Surface : 4 ha 
Accès : au nord du quartier la Baratonne 
Coordonnées GPS : 5°52'19,188"E 43°8'46,444"N  

À voir
Hormathophylla spinosa, 
ophrys splendida 

À faire
Vélo (présence d'une piste 
DFCI à difficulté familial  
ou sportif)

Cet espace naturel propose une forêt ombragée sous laquelle la fraîcheur est 
permanente. Derrière les espèces floristiques typiques méditerranéennes se ca-
chent d'autres essences moins communes à décourvir, telles que l'alysson épi-
neux et l'ophrys brillant. Site classé Sites et paysages et Natura 2000.

Broch Les ENS du Var.qxp_Mise en page 1  08/06/2020  17:27  Page 199



 200

PIGNANS

Date d'acquisition : 2012 - Surface : 4,7 ha 
Accès : réglementé - piste l'Espine (DFCI) 
Coordonnées GPS : 43.322308, 6.251085  

Clos Anarvet

PLAN-D’AUPS

Ribe Paillasse
Date d'acquisition : 2005 - Surface : 3 ha 
Accès : uniquement à pied par une piste DFCI 
Coordonnées GPS : 43.343397, 5.713980 

Cet ENS forestier de 3 ha participe au réseau de corridors écologiques défini par 
le Schéma de cohérence écologique. Il est caractéristique des garrigues proven-
çales en reconquête forestière. Peu à peu la forêt s’y réinstalle après l’abandon 
de l’agriculture au siècle dernier. 

À voir
Genette d’Europe, sanglier,  
chevreuil 
 
Pins d’Alep, chêne blanc,  
chêne vert 

L’acquisition de ces deux parcelles naturelles par le Département permet de pré-
server les milieux de l'urbanisation importante que connaît le Var. C'est le cas 
de ce terrain typique des forêts mixtes méditerranéennes (mélange de pins et 
de chênes).

- 
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PONTEVÈS

Font Freye
Date d'acquisition : 2016 - Surface : 2,83 ha - Accès : non loin de la RD 560, à quelques kilomètres 
du village de Pontevès, en direction de Sillans-la-Cascade 
Coordonnées GPS : 43,566221 ; 6,064260 

Entre les communes de Barjols et Sillans-la-Cascade, en bordure du petit ruis-
seau de Pontevès, s'étend sur plus de 28 hectares l'ENS Font Freye. 
Cet ENS permet de protéger cette partie de forêt méditerranéenne. 

RIANS

Saint-Sébastien
Date d'acquisition : 1979 - Surface : 0,75 ha 
Accès : site non accessible, parcelle sans chemin d’accès 
Coordonnées GPS : 43°36'14.7"N 5°45'25.1"E 

 

Le site de Saint-Sébastien est une colline boisée formant une ceinture verte 
autour du village de Rians. Les anciennes restanques ont peu à peu laissé place 
aux pins d'Alep qui abritent mésanges, sittelles ou autres rouges-gorges.

À voir
Mésanges, rouge gorge,  
fauvette, pin d'Alep,  
buis, cornouiller 
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RIBOUX

Colle Blanche
Date d'acquisition : 1996-2000  - Surface : 160 ha 
Accès : D 602 route de Riboux 
Coordonnées GPS : 43°18'08.2"N 5°45'10.0"E 

 

Ce site regroupe deux ENS. Placé sur le versant sud de la Sainte-Baume, il part 
du village de Riboux jusqu'aux crêtes. Plusieurs attraits sur ce parcours : la 
visite d’un village typique provençal, la chapelle du Saint Pilon qui domine ce 
massif et surplombe la grotte de Sainte Marie-Madeleine.

À voir
Chevreuil, sanglier, renard,  
écureuil roux...chêne vert, chêne 
kermès, romarin, ciste blanc, 
genévrier oxycèdre... Plantation 
fourragère en partie basse 

À faire
Sentier pédestre 
GR9 qui traverse les crêtes

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS - PUGET-SUR-AGENS

L'Iscle
Date d'acquisition : 1993 - Surface : 0,15 ha 
Accès : en bordure du seuil de l’Argens au lieu-dit l’Iscle 
Coordonnées GPS : 43.450976 , 6.65794 

À voir
Frêne, peuplier 

Cette propriété borde de part et d’autre le seuil du Béal sur l'Argens. Une petite 
partie de l'eau est déviée vers l'ancien canal du Béal en direction de Puget-sur-
Argens. Cet ouvrage sur l’Argens n’est pas accessible au public pour raison de 
sécurité.
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LA ROQUEBRUSSANNE

Engardin - Notre-Dame
Date d'acquisition : 2004-2013 - Surface : 5,4 ha - Accès : via un sentier balisé orange  
depuis la chapelle Notre-Dame - Situation : montagne de la Loube 
Coordonnées GPS : 43.345344, 5.984389  

Ces deux ENS constituent les contreforts de la montagne de la Loube au milieu 
des plaines agricoles. C’est un prolongement de la chaîne de la Sainte-Baume 
et du plateau d’Agnis sans toutefois y être rattaché. En provençal, « engarda » 
signifie préserver, garder.

À voir
Grand duc, autour des  
palombes, aigle royal... 
chêne vert, chêne blanc,  
aliboufier, rosier sauvage 

À faire
Sentier pédestre balisé 
orange de niveau familial puis 
sportif dans le massif de La 
Loube

SAINT-ANTONIN-DU-VAR

Les Tayettes 
Date d'acquisition : 2007 - Surface : 2,69 ha 
Accès : par l’EuroVéloroute n°8 (EV8, ancien tracé du train des Pignes), au nord-est du village  
de Saint-Antonin, en direction de Lorgues - Coordonnées GPS : 43,516029 ; 6,928239 

Le long de l’EV8, au nord-est de la commune de Saint-Antonin-du-Var, en bordure 
d’un petit ruisseau, s'étend Les Tayettes. Cet ENS permet de protéger cette partie 
de forêt méditerranéenne. 
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SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME

Vallon de la Figuière
Date d'acquisition : 2005 - Surface : 200 ha 
Accès : direction Nans-les-Pins, Saint-Zacharie Aubagne, à 3 km après le dernier  
rond point, prendre la piste sur la droite.  Coordonnées GPS : 43.424368, 5.842108 

Le Vallon de la Figuière est un adret (contrefort de colline exposé plein sud), 
c’est une zone rocailleuse où rochers et falaises affleurent largement. Cela lui 
confère une flore spécifique adaptée aux conditions sèches et difficiles. 

À voir
Grand éphédra, muflier à fleurs 
lâches, chêne vert, pin d’Alep, 
romarin, thym, papillon 
remarquables (proserpine) 

Vue remarquable 
depuis le Baou 
rouge en crête  
(700 m).  

SAINTE-MAXIME

Lamoureux
Date d'acquisition : 2007 - Surface : 0,9 ha 
Accès : à proximité de l'ancienne carrière sur la D 74 
Coordonnées GPS : 43.323224, 6.604418  

L’acquisition des parcelles naturelles par le Département permet de préserver 
les milieux de l'urbanisation importante que connaît le Var. C'est le cas de ce 
terrain, Lamoureux, typique des forêts mixtes méditerranéennes (mélange de 
pins et de chênes).
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SEILLONS-SOURCE-D'ARGENS

Le Gascon
Date d'acquisition : 1996 - Surface : 100 ha  
Accès : depuis la D 70, prendre le chemin d’exploitation 
Coordonnées GPS : 43.497569, 5.871342 AUTO

À voir
Petit rhinolophe, grand  
rhinolophe, circaëte Jean-le-
Blanc, violette de Jordan, chêne 
blanc, chêne vert 

À faire
Sentier sportif, balisé en 
bleu, il suit les contours de 
l’ENS par le Vallon du  
Boucher puis les crêtes

           Vue remarquable sur             
           la plaine de l’Argens  
           depuis les crêtes  
notamment sur le Vallon 
Sourn sous un angle étonnant.  

Non officiel situé au 
bout de la route d’accès, 
ne pas s’engager sur 
la piste du Boucher 
en véhicule 

SIGNES

Le Mourven - Les Plaines 
Le Grand Seuil
Date d'acquisition : 1991 à 2003 - Surface : 21,5 ha et 53,7 - Accès : par la D 2 
Coordonnées GPS : 43°15'47.6"N 5°45'46.9"E 

Les trois sites sont des espaces de landes et de forêt méditerranéens qui se 
situent en contrebas de la D 2 en direction de la commune de Riboux. Espaces 
difficilement accessibles avec une végétation dense.

Ce site a longtemps été exploité pour la production de charbon. De nombreuses 
charbonnières, reconnaissables à leur cercle de terre noire sont encore visibles. 
Cette activité abandonnée, les peuplements forestiers ont pu évoluer librement 
et constituent aujourd’hui une forêt ancienne à la croissance très lente.   
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SIX-FOURS-LES-PLAGES 

Pipière-Pépiole
Date d'acquisition : 1986 - Surface : 6, 18 ha 
Accès : prendre le chemin d'accès depuis le quartier Les Négadoux 
Coordonnées GPS : 5°49'40,674"E 43°7'7,855"N

Lieu de balade dans un espace boisé situé à proximité de la chapelle de Pépiole. 
Cette chapelle est un édifice religieux français datant de l'époque mérovingienne, 
et constitue un des plus vieux monuments paléochrétiens de France. Ce lieu est 
aujourd'hui un lieu de ressourcement et de retraites spirituelles.

À voir
Stations d'Allium subhirsutum 

À faire
Sentier pédestre familial

SIGNES

La Mourre d'Agnis 
Date d'acquisition : 2011 - Surface : 50 ha - Accès : très difficile d’accès, 
G51/99 à proximité mais ne passant pas sur cet ENS - Situation : lieu-dit Vallon 
de l’Herbette - Coordonnées GPS : 43°19'13.1"N 5°53'16.1"E

Cet ENS est d’une très grande richesse biologique. Cette grande richesse vaut à 
ce site une gestion concertée avec de nombreux partenaires afin de sauvegarder 
de façon cohérente et à grande échelle, par la mise en commun de la gestion 
sur les terrains publics, la faune et la flore.

À voir
Barbastelle d’Europe, noctule  
de Leisler, drand duc d’Europe, 
chamois, pin d’Alep, pin  
maritime, pin sylvestre,  
chêne, asplenium  
scolopendre, gagée des prés... 
élevage 
 

Vue sur le cirque de 
l’Herbette depuis 
l’Ubac du Luminaire, 
accès très complexe 
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SOLLIÈS-VILLE

Notre-Dame
Date d'acquisition : 1990 - Surface : 0,38 ha 
Accès : par la route des Selves puis par piste 
Coordonnées GPS : 43°10'42.6"N 6°02'09.7"E 

Petit espace de garrigue situé à proximité de la chapelle Notre-Dame des Vents, 
ou de la Miséricorde, ou du Deffens. Cette chapelle est un édifice religieux 
français datant de 1660, situé sur la route des Selves. Elle fut construite sur 
l’emplacement d’une bergerie.

SOLLIÈS-PONT

Le Ruscas
Date d'acquisition : 2006 - Surface : 79,39 ha 
Accès : à pied par la plaine de Cuers (lieu-dit la Maure de la Bouisse) 
Coordonnées GPS : 43°12'31.2"N 6°05'58.8"E 

Ce site accessible à pied est situé entre la plaine viticole de Cuers et le domaine 
de la Navarre. Il surplombe la commune de La Crau sur ses hauteurs et permets 
de dégager quelques points de vue sur les domaines viticoles très nombreux 
dans ce secteur.

Vue sur la plaine 
agricole de La Crau
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LE THORONET

Les Févriers
Date d'acquisition : 2011 - Surface : 0,15 ha 
Accès : parcelle sans chemin d’accès non accéssible au public 
Coordonnées GPS : 43°28'43.0"N 6°16'36.8"E

À voir
Chiroptères, frêne, peuplier, 
chêne 

TOULON 

Le Petit Bois 
Date d'acquisition : 1970 - Surface : 2,32 ha 
Accès : depuis la corniche général de Gaulle par portillon et depuis le club  
mautique - Coordonnées GPS : 5°57'23,134"E 43°6'31,181"N  

À faire
Sentier pédestre  
(niveau familial)

Panorama sur  
la mer 

Situé en contrebas de la corniche général de Gaulle, à la sortie du Mourillon, cet 
ENS offre un panorama sur la mer et de la rade. Un sentier permet d'accéder à 
quelques espaces aménagés pour profiter de cette vue et de l'ombrage. Le sentier 
qui traverse cet espace conduit à la mer depuis la corniche.

L’ENS des Févriers est une parcelle le long du fleuve Argens qui constitue une 
composante du paysage de ripisylve. Cet espace de fonctionnalité est utile 
notamment pour le murin de Capaccini, qui est une espèce de chiroptère 
(chauve-souris) méridionale menacée et très localisée.
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TOULON

Sainte-Anne 
Date d'acquisition : 2012 - Surface : 2, 39 ha - Accès : se garer en bord  
de route et monter dans la pinède au niveau du transformateur électrique 
Coordonnées GPS : 5°56'6,349"E 43°8'19,314"N  

Cet espace boisé est situé en bordure de zones urbaines, il offre la possibilité de 
réaliser une balade ombragée sous la pinède tout en découvrant la flore typique 
méditerranéenne. Possibilité d'avoir quelques points de vue sur la rade à travers 
la végétation.

À voir
Vestiges militaires (ancienne 
zone entraînement) 

À faire
Sentier pédestre  
(niveau familial)

Vue à travers les 
arbres sur la rade 
et les monts  
toulonnais 

TOULON 

Siblas
Date d'acquisition : 2010 - Surface : 15,12 ha 
Accès : pas d'accès 
Coordonnées GPS : 5°56'34,777"E 43°8'10,477"N  

Cet ENS est un versant rocailleux de la corniche du Faron. L'accès extrêmement 
difficile participe à la conservation de ce site riche en espèces adaptées à ce 
type de sol.

À voir
Vestiges militaires (ancienne 
zone entraînement) 
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TOULON

Les Pomets
Date d'acquisition : 2010 - Surface : 2, 72 ha 
Accès : par le lotissement Les Pomets 
Coordonnées GPS : 5°53'56,67"E 43°9'56,374"N  

Cet espace boisé constitué essentiellement de maquis et de garrigue est situé 
en bordure de zones urbaines. Il permet d'avoir une vue privilégiée sur le bau 
des quatre Auros ainsi que sur la rade de Toulon.

À voir
Aigle de Bonelli, grand duc  
d’Europe... ophrys bombyliflora, 
ophrys splendida, gladiolus  
dubius 

À faire
Sentier pédestre  
(niveau familial)

Vue sur le bau  
des quatre Auros  
et sur la rade 

TRIGANCE

La Sagne
Date d'acquisition : 2003 - Surface : 3,3 ha 
Accès : La Sagne 
Coordonnées GPS : 43°45'37.3"N 6°27'21.0"E  

À voir
Narcisse des poètes,  
maraîchage, viticulture,  
apiculture, élevage, 
arboriculture 

La Sagne désigne une zone humide où poussent des roseaux. Cet ENS a évolué 
et est utilisé comme prairie par des chèvres. À la sortie de l'hiver elle est couverte 
de narcisses des poètes typiques des zones humides. Vous trouverez à proximité 
une maison de pays vendant des produits locaux. 

Broch Les ENS du Var.qxp_Mise en page 1  08/06/2020  17:28  Page 210



 211

SI
TE

S 
D’

UT
IL

IT
É 

FO
N

CT
IO

N
N

EL
LE

LE VAL

Tour Couroun et Cythère
Date d'acquisition : 1993 - Surface : 20 ha 
Accès : aucun 
Coordonnées GPS :43.432840, 6.012206  

Ce grand site forestier est classé dans le réservoir de biodiversité du centre Var 
et participe à la trame verte départementale. Il constitue une rare zone préservée 
alors que la majorité de ce réservoir est à remettre en bon état de conservation. 

À voir
Proserpine, lézard vert,  
chêne vert, chêne blanc,  
pins d’Alep 

LA VALETTE-DU-VAR

Domaine de Baudouvin
Date d'acquisition : 1986-87 - Surface : 91,5 ha - Accès : par piste DFCI  
depuis l’avenue de l’Amiral Orosco (quartier de Baudouvin) ou par la route du 
Fort Coudon depuis Tourris - Coordonnées GPS : Lat 43,1553 , Long 5,9943 

Situé sur le flanc sud du mont Coudon cet ENS offre une vue spectaculaire sur 
la rade de Toulon, le littoral (du cap Bénat au cap Sicié) et les îles d’Hyères. Il 
est fréquemment traversé par les adeptes de l’escalade. Vous y découvrirez de 
vieilles restanques d’oliviers plantées par le Conservatoire variétal de l’olivier.

À voir
Sanglier, lièvre, lézard ocellé, 
Grand duc... chêne vert, laurier 
tin, ciste, Astragale...

À faire
Sentier pédestre et à vélo de 
niveau moyen à difficile 
(dénivelée importante) sur 
piste DFCI, Escalade (accès 
aux parois par l’ENS)

Panorama  
exceptionnel sur la 
rade de Toulon, la 
côte varoise et les 
Îles d’or 
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LA VALETTE-DU-VAR

Le Touar
Date d'acquisition : 1985 - Surface : 2,38 ha - Accès : depuis l’avenue  
de la première DFL pour se garer sur les parkings de l'ENS 
Coordonnées GPS : 5°59'34,008"E 43°7'41,619"N  AUTO

À voir
Pins, chênes, pelouses  
astragalus echinatus, 
simethis mattiazzii 

À faire
Sentier pédestre  
(niveau familial)

Aire de  
stationnement  
sur site 

Entre La Garde et de La Valette, c’est un petit espace boisé aménagé pour l'ac-
cueil du public. Il est très apprécié des riverains. Quelques bancs sous une pi-
nède en font un agréable lieu de détente. Il est également fréquemment utilisé 
pour la pratique sportive du fait de la présence de nombreux chemins.

VIDAUBAN

La Blaquière 
Date d'acquisition : 2014 - Surface : 72 ha 
Accès : pistes non balisées 
Coordonnées GPS : 43°24’03.9”N 6°31’09.9”E 

Le site de 72 ha est réparti sur plusieurs parcelles de forêt caractéristiques du 
massif des Maures. Des parcelles permettent d'avoir une large vue sur le massif 
des Maures et du Golfe de Saint-Tropez.

À voir
Fauvette, mésange,  
rouge gorge, sanglier,  
chêne-liege, arbousier,  
callune

Vue sur 
les Maures et le 
Golfe de Saint-Tropez 
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VIDAUBAN

La Miquelette
Date d'acquisition : 2015 - Surface : 3,8 ha - Accès : depuis Vidauban prendre la D 48 en direction 
du Cannet-des-Maures. Le site se trouve sur la gauche, 4 km après avoir passé l'autoroute. 
Coordonnées GPS : 43°22'45.1"N 6°26'38.2"E 

À voir
Tortue d’Hermann, cistude  
d'Europe, lézard vert, circaète 
Jean-le-Blanc, couleuvre vipérine, 
pin pignon, pin maritime  
mésogeen, chêne-liege,  
ciste à feuille de sauge,  
ciste de Montpellier, bruyère  
arborescente, serapias négligé, 
flore des ruisselets 

Au cœur de la Réserve naturelle nationale de la plaine des Maures, ce site est 
constitué d'habitats naturels localisés en rive droite d'une rivière qui s'assèche 
assez rapidement. Pinèdes et maquis secs à ciste ou callune constituent les 
principaux milieux. La rivière temporaire qui longe le site abrite des espèces pro-
tégées.

VIDAUBAN

Plan d'Aille
Date d'acquisition : 2014- Surface : 5 ha 
Accès : prendre la D72, après le golf prendre la route le plan d'Aille sur 2 km 
Coordonnées GPS : 43°24'28.6"N 6°28'24.3"E 

Le plan d'Aille est une ancienne carrière située dans le lit majeur de la rivière 
l'Aille. Le site abrite de nombreuses espèces patrimoniales comme la cistude 
d’Europe, le lézard vert ou le guêpier d’Europe.

À voir
Couleuvre de Montpellier, 
tortues d’Hermann,  
cistude d’Europe, 
tortue de Floride 
guépier d’Europe,  
martin pêcheur... 
maraîchage, viticulture,  
apiculture, élevage, 
arboriculture 
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VIDAUBAN

Collet de Preires
Date d'acquisition : 2015 - Surface : 18 ha - Accès : depuis Vidauban prendre la D 48 en direction du 
Cannet-des-Maures. Le site se trouve sur la droite, 7 km après avoir passé l'autoroute 
Coordonnées GPS : 3°21'29.9"N 6°26'01.5"E 

À voir
Tortue d’Hermann, lézard vert,  
lézard ocellé, pie-grièche  
écorcheur, pie-grièche rousse, 
alouette lulu, rolier d'Europe,  
engoulevent d'Europe, fauvette 
pitchou, pin pignon, pin maritime  
mésogeen, chêne liege,  
orchidées du genre serapias,  
flore des ruisselets 

 214

VINON-SUR-VERDON

Barrassoune
Date d'acquisition : 2012 - Surface : 243 ha - Accès : par la D 952. Stationnement 
sur le parking de l’ONF. L’ENS se trouve à plus d’1 km en suivant la piste (interdite 
aux véhicules). Coordonnées GPS : 43°47'01.4"N 6°29'41.8"E 

Cet espace forestier composé essentiellement de chênes blancs, alterne avec 
des espaces ouverts propices à accueillir insectes et orchidées, mais aussi des 
hôtes plus imposants comme le sanglier ou le mouflon.

À voir
Ascalaphe, lézard vert,  
Pouillot debonelli,  
sanglier, mouflon, chêne 
blanc, ophrys apifera, 
orchis pyramidal

Vue sur les  
massifs des  
Alpes de Haute 
Provence 

Situé au cœur de la Réserve naturelle nationale de la plaine des Maures, le Collet 
de Preires accueille les milieux caractéristiques alternant entre la forêt de chênes- 
lièges sèche et de pins pignons, le maquis sur sol acide, les dalles rocheuses, les 
pelouses sèches et les ruisselets temporaires méditerranéens.
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VINON-SUR-VERDON

Les Mians
Date d'acquisition : 1999 - Surface : 13 ha - Accès : dans Vinon prendre direction Manosque. Au rond 
point avant la sortie du village prendre à gauche direction zone d’activité Pas de Menc. L’ENS se situe à 
3 km Chemin de la désirade - Coordonnées GPS : 43°43'40.2"N 5°46'23.3"E 

L'ENS Les Mians se situe non loin de la confluence entre la Durance et le Verdon 
présentant des paysages typiques de forêts humides. Cette zone cultivée permet 
de laisser la rivière s'écouler en cas de crue du Verdon.

À voir
Milan, héron cendré,  
vanneau huppé (l'hiver)  
odonates, saules, peupliers, 
élevage, prairie, cultures 

Broch Les ENS du Var.qxp_Mise en page 1  08/06/2020  17:28  Page 215



Directeur de publication : Marc Giraud 

Coordination éditoriale : Philippe Voyenne 

Rédaction : direction de la Communication - pôle rédaction, Jessica Chaine, Sabine Quilici, Muriel Paris-Priad ;  

contribution des agents de la direction des Espaces naturels, forestiers et agricoles et   

de la direction de la Gestion immobilière et foncière 

Photos : direction de la Communication - pôle numérique, Nicolas Lacroix ;  

contribution des agents de la direction des Espaces naturels, forestiers et agricoles et    

de la direction de la Gestion immobilière et foncière 

Conception, illustrations vectorielles, coordination graphique : pôle création graphique - Isabelle Cilichini 

Mise en page, cartographie : pôle création graphique - Isabelle Cilichini, Rose-Marie Conti, Laurent Daures 

Impression : direction de la Communication, pôle imprimerie : tirage à 5 000 exemplaires en juin 2020 

 

Département du Var : direction de la Communication - 390 avenue des Lices - CS 41303 - 83076 Toulon - www.var.fr 

 

Broch Les ENS du Var.qxp_Mise en page 1  08/06/2020  17:28  Page 216






	Page vierge
	Page vierge



