


 À 9 h  
Randonnée pédestre « Tour des Barres Saint 
Martin » Durée : 2h - Départ : Office de tourisme 
de Gémenos - Association Escapado de Gemo

Balade naturaliste  Durée : 1h30 - Départ : Espace 
Stand - Ligue de Protection des Oiseaux

 À 10 h  - Ouverture des stands au 
public et début des ateliers d’animation
Balade commentée « L’Abbaye de Saint-Pons » 
Durée : 1h - Départ : Abbaye - Conseil départe-
mental des Bouches-du-Rhône

Balade commentée « Les chemins de Saint-
Pons avec un âne » Durée : 1h30 - Départ : 
Espace Stand - Syndicat des Accompagnateurs en 
Montagne

Découverte spéléo dans la grotte de la Tourne 
de Saint-Pons Durée : 2h - Départ : Espace Stand - 
Comité de spéléologie des Bouches-du-Rhône 

 À 11 h  
Les Conférences de l’Abbaye « Projet de PNR, 
la dernière ligne droite » - Syndicat mixte de 
préfiguration du Parc naturel régional de la Sainte-
Baume

Balade commentée « Activités humaines 
passées de la Vallée de Saint-Pons » Durée : 1h 
- Départ : Papeterie du Paradou - Conseil départe-
mental des Bouches-du-Rhône

Démonstration de chevaux lourds « Techniques 
de débardage à cheval » - Syndicat départemen-
tal de chevaux lourds des Bouches-du-Rhône

 À 12 h  
Déambulation musicale autour des « Fifres et 
tambours de Gémenos » de l’Abbaye à la prairie 
de la Maison forestière

 À 12 h 30  - Mots d’accueil
Gòt de l’amistat / Got de l’amista 
Repas tiré du sac dans la zone de pique-nique 
dédiée

 

 À 14 h  
Balade commentée « Contes et légendes du 
Parc de Saint-Pons » Durée : 1h - Départ : Moulin 
Vieux dit de Cuges - Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône

Découverte spéléo dans la grotte de la Tourne 
de Saint-Pons Durée : 2h - Départ : Espace Stand - 
Comité de spéléologie des Bouches-du-Rhône

 À 14 h 30 
Spectacle de danse et musique de Provence 
avec La Poulido de Gémo

 À 15 h 
Les Conférences de l’Abbaye « Il était une fois…
le vallon de Saint-Pons » - Claude Serieys – guide 
conférencier, Président de l’association les Amis 
de Saint-Jean de Garguier 

Balade commentée « Saint-Pons, un espace 
naturel sensible bio-diversifié » Durée : 1h - 
Départ : Espace Accueil - Conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône

 À 15 h 30
Balèti animé par le groupe Tournicoton Electrad’Oc

 À 16 h  
Les Conférences de l’Abbaye « Les papillons 
de la Sainte-Baume »  - Ligue de Protection des 
Oiseaux

Spectacle de dressage équestre  - Hélène Rivas - 
Écuries des Prés Notre-Dame

 À 17 h  
Spectacle de voltige équestre  - Billy Di 
Domenico - Chevaux de prestige

 À 17 h 30 - Clôture de la journée

Le Syndicat mixte de préfiguration du Parc naturel régional de la Sainte-Baume vous propose de 
vivre des moments insolites, en immersion dans les paysages magiques de ce territoire remarquable. 

« Faites le Parc naturel régional de la Sainte-Baume » 
au Parc départemental de Saint-Pons à Gémenos !

Partez à la rencontre de sa faune et de sa flore, découvrez les saveurs, les 
senteurs et les couleurs de son terroir, ses curiosités géologiques et souterraines. 

En 2016, 



Espace stand
  : présentation des activités des  
associations partenaires du Projet de Parc.

Jeux  : jeux en bois coopératifs, jeu pédago-
gique « Fruits, légumes et saisonnalité », jeu de 
sensibilisation à l’économie sociale et solidaire,  
animation éducative « Valeurs citoyennes du 
sport », découverte sensitive de la flore, initiation 
à la classification/détermination des espèces.

Ateliers  : création d’une planche de bande 
dessinée sur « votre » Sainte-Baume, création 
de nichoirs, reconnaissance des oiseaux de la 
Sainte-Baume, découverte de la biodiversité 
aquatique, comprendre le changement clima-
tique, découverte du patrimoine géologique, 
immersion dans la culture provençale (chants et 
instruments).

Espace de l’Abbaye
Conférences  sur l’avancement du projet de 
Parc, sur l’histoire du vallon de Saint-Pons et les  
papillons de la Sainte-Baume.

Expositions       sur la mycologie, la spéléologie 
et la photographie « Reflex Sainte-Baume ».

Atelier    de découverte scientifique de la  
spéléologie à la source de Saint-Pons.

Espace de loisirs et sports de nature
Activités équestres  : balade à dos d’âne, 
bivouac équestre, balade commentée avec la 
garderie équestre départementale, démons-
trations de ferrage, de débardage à cheval, de  
dressage et de voltige.

Sports de nature    : randonnée pédestre, ini-
tiation à la marche nordique, à la course d’orien-
tation et au Rando Challenge®, tyrolienne, par-
cours accrobranche, découverte spéléologique 
dans la grotte de la Tourne de Saint-Pons.

Espace terroir et savoir-faire
Découverte des produits et artisans d’art de 
la Sainte-Baume : démonstration et initiation à 
la taille de la pierre et à la maçonnerie du bâti an-
cien, la coutellerie (couteau pliant « Le Plandalen »), 
le ferrage des chevaux, la sculpture sur bois, les 
arts de la mosaïque et de la terre.

Espace rafraichissement
Buvette et petite restauration bio

Animations tout au long de la journée

 Activités

Jeux

Ateliers

Atelier

Conférences

Expositions

Activités équestres

Sports de nature
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Tout le programme du Mois des Parcs naturels régionaux 
SUR 

moisdesparcs-regionpaca.fr 
pnr-saintebaume.fr 

rendezvous-saintebaume.com
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Informations pratiques
• Toutes les balades, rencontres et animations sont gratuites et 

ouvertes à tous
• Inscription sur place (nombre de places limitées)
• Prévoir des vêtements adaptés et un pique-nique tiré du sac

Par téléphone  
au 04 42 72 35 22 
OU 
sur place, sur le stand  
du Projet de Parc  
de la Sainte-Baume

Pour vous déplacer,
pensez au covoiturage

et aux transports en commun

Soit par la RD 2 depuis le Plan d’Aups
Soit par l’Autoroute A50 - sortie 
Aubagne - direction Gémenos - 
suivre ensuite « Parc de Saint-Pons »

Accès

Vallée de Saint-Pons 
13420 Gémenos 

Adresse


