
 

A. La Flore :  

La végétation que vous allez rencontrer dépend de la nature du sol et du climat. 

Cette zone est caractérisée par l’association végétale appelée par les botanistes « 

l’Oléaste » ou olivier sauvage et le pistachier lentisque auquel on peut associer la 

myrte. Les principales espèces que l’on peut rencontrer sont : pour les arbres et 

arbustes le pin d’alep, les chênes vert, à kermes et pubescent, le laurier-tin, le cade 

(genévrier), l’amélanchier… pour les herbacées différentes espèces d’orchidées et 

d’iris, de l’aphyllanthe, l’acanthe, les euphorbes, etc. Quant au sol, il est constitué 

de grés ferrugineux à ciment calcaire, de marnes et de sables très riches en fossiles 

variés. 
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B. Chapelle Ste Croix :  
totalement reconstruite en 2001 (prix Ministère 
de la Culture), datait du 13 novembre 1619. La 
messe y était célébrée les jours de la Croix de 
Mai et de Septembre, elle était gérée par les 
pénitents blancs de Ste Madeleine. 
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C. Monument à la Paix :  
Situé face au point de vue sur la baie de La Ciotat et 
Saint-Cyr, ce monument date de  1814, se présente 
sous la forme d’un bloc de pierre et d’une stèle. Sur 
celle-ci est inscrit : « EN ACTION DE GRACE DE LA 
PAIX DU 30 MAI MDCCCXIII ». Cet édifice fut érigé à 
la gloire des Bourbons (Luis XVIII) après le traité de 
Paris qui mettait fin aux conflits engagés par 
Napoléon Bonaparte. 
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SENTIER FORESTIER & BOTANIQUE  

DE LA CADIERE D’AZUR, durée 1 heure, 4km 
 

Balade 100% chemins en terre 

Vous découvrirez tout au long de cette balade la flore méditerranéenne avec des 

panneaux pédagogiques, la chapelle Sainte Croix du XVII°, le Monument à la Paix 

de 1814, une magnifique vue panoramique donnant sur la baie de Saint-Cyr-les-

Lecques et la Sainte Baume. 

 

o Situation : A 20km de Toulon et 40km de Marseille, autoroute A50 sortie 

n°11 

 

o Difficulté : moyenne, terrain caillouteux 

 

o Parking : du Parcours sportif,  

N : 43.19635487556571° -  E : 5.742137464187635° 

 

o Dénivelé positif et négatif de 50 mètres, de 220m à 170m 

 

o A découvrir à La Cadière d’Azur :  

_ la Maison du Terroir et du Patrimoine, 04.94.98.26.60 

_ les artisans d’art au village 

_ les Produits du Terroir : Domaines viticoles AOC Bandol, Moulins à huile 

d’olive, Fromagerie de chèvre 

 

                 Office de Tourisme : Place Charles de Gaulle 83740 La Cadière d’Azur Tél : 

04.94.90.12.56 – Fax : 04.94.98.30.13 – otsicad@free.fr – www.ot-

lacadieredazur.fr  
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1. A partir du parking en terre indiquant le début du parcours sportif 

(panneau du début du parcours sur la photo n°1, sur la droite de la route 

du stade). Se garer et se mettre dos au début du parcours sportif et prendre 

sur la droite la route du stade, puis 1er chemin en terre à gauche pour 

trouver le 1er panneau pédagogique sur la flore (cf : A). 

 

2. Puis vous rejoignez le parcours santé.  

 

3. Vous allez passer devant la chapelle Ste Croix (cf : B). 

 

4. En poursuivant le chemin, vue exceptionnelle qui s’étend sur l’ensemble 

de la baie de St-Cyr, le Golf de La Ciotat et le Bec de l’Aigle, la Ste Baume. 

Présence du Monument à la Paix (cf : C). On contourne le stade… 

 

5.  pour trouver le début du fléchage du parcours VTT (le début du chemin 

suit la falaise). Lorsque vous sortez du fléchage de ce chemin… 

 

6.  prendre à gauche, puis longez les tennis. Vous arrivez sur le parking du 

début et là vous contournez par la droite les bâtiments (vous passez une 

barrière).  

 

7. Vous pouvez ensuite emprunter un chemin sur la droite (vous tournez le 

dos au stade de foot). Vous restez sur ce chemin,  

 

8. pour retrouver la route qui vous mènera au parking. 

 

 

 

 

 

 

 


