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E n v i r o n n em ent

jardin des oliviers

H i s t o i r e,

L e F ort

du

5H00
13,5km

Reliant le fort du Gros-Cerveau à l’ouvrage de la Pointe, ce circuit offre un panorama s’étendant
au sud de La Ciotat à l’île de Porquerolles. Au nord, vue sur la Sainte-Baume, et à l’est, sur les
gorges d’Ollioules et les grés de Sainte-Anne.

Sanary sur mer-le jardin des oliviers

427 m

G ros C erveau

casernements de l’ouvrage de la Pointe
étaient capables d’héberger chacun un
officier et 108 hommes.
Le fort fut occupé épisodiquement et réarmé lors des deux guerres mondiales.
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Bonne direction
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Parking
Sur le côté de la route
Coordonnées UTM : 31 T
725712 4780958

à Découvriren chemin
• conservatoire du Jardin des oliviers
• four à chaux
• fort du Gros-Cerveau
• ouvrage de la Pointe du Gros-Cerveau
• panorama

Changement
de direction
Mauvaise direction
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Situation
Conservatoire du Jardin des
oliviers, à 3,6 km au nord de Sanary
par la D 559 direction Bandol,
ancien chemin de Toulon puis
chemin de Sainte-Trinide

Difficultés !
• circuit à éviter par temps de pluie
• montée caillouteuse après 3
• raidillon escarpé et pierreux après 4
• tronçon délicat (descente escarpée et ravinée) après 8

Pat ri m o i ne

En 1890, deux ouvrages fortifiés sont
construits pour défendre la rade de
Toulon d’une invasion venant de l’intérieur du pays par les gorges d’Ollioules :
l’ouvrage de la Pointe et l’ouvrage du
Gros-Cerveau. Dotés d’une enceinte
légère précédée d’un fossé, les emplacements pour canons sont taillés à même le
roc et reliés par des galeries souterraines.
L’ouvrage du Gros-Cerveau recevait une
garnison de 250 hommes du 2e bataillon
du 115e régiment territorial d’infanterie
et 260 hommes de la 7e batterie et de la
13e batterie à pied d’artillerie. Les deux
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telles…
Au fil des saisons le jardin vous dévoilera tous ses secrets. Venez vivre avec nous
la fabrication de l’huile d’olive, du pain
au feu de bois ou encore la traditionnelle
moisson !
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Le Jardin des Oliviers est un site à vocation pédagogique pour la transmission de
notre patrimoine.
Découvrez un lieu typique de l’agriculture provençale avec son moulin à huile
traditionnel, ses restanques de pierre
sèche, sa noria et bien d’autres trésors,
témoins d’un mode de vie et de savoir-
faire ancestraux.
Véritable conservatoire de l’olivier, le
jardin abrite une oliveraie de plus de
500 oliviers de 135 variétés différentes
parsemé de multiples cultures traditionnelles, lavandes, narcisses, immor-
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• Office du Tourisme Sanary : 04 94 74 01 04,
https : //www.sanary-tourisme.com.
• Communauté d’Agglomération Sud Sainte
Baume : 0494982660, agglo@sudsaintebaume.fr,
www.agglo-sudsaintebaume.fr.
Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre
du Var : 04 94 42 15 01, var@ffrandonnee.fr,
var.ffrandonnee.fr.

à Découvriren région
• Sanary : port et ses pointus, jardin exotique « ZOA
parc »
• Bandol : port, île de Bendor
• villages perchés de La Cadière-d ’Azur et du Castellet
• Le Castellet : circuit Paul-Ricard
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Le sentier du Belvédère
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Du parking, prendre le chemin de Sainte-Trinide. À la croisée, poursuivre tout droit sur le chemin de la
Piole-Paul-Venel. Après 600 m, prendre à gauche le sentier bordé de « ganivelles »
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(clôtures en bois)
> panneau d’information au début du sentier
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À la bifurcation, continuer tout droit[

> ancien four à chaux] ; le sentier devient caillouteux.

3 À la croisée, monter à gauche par le sentier en sous-bois bordé de pins et de bruyère. Il se rétrécit,
devient caillouteux, grimpe fortement et débouche sur une piste DFCI. L’emprunter à droite sur 600 m.

!

4 À l’intersection, laisser la piste et obliquer à gauche. Grimper le raidillon escarpé au revêtement caillouteux et déboucher sur une piste. Tourner à droite et rejoindre la D 220 ; l’emprunter à droite sur 550 m[
> table d’orientation]

!

5 Quitter la D 220 et bifurquer à gauche, passer la barrière et suivre la piste DFCI (direction « le fort ») sur
1,5 km qui monte à l’ouvrage du Gros-Cerveau [[ > ]]. Continuer tout droit jusqu’à la table d’orientation à
l’extrémité de l’esplanade[ > panorama depuis la sainte -Baume jusqu’à la presqu’île de Giens]

!

6 Poursuivre par la sente pierreuse en ligne de crête (commun avec le GR® 51) et aboutir à la citerne
SNR10. Continuer tout droit par le sentier en sous-bois et arriver à la citerne SNR08. Par le sentier botanique, longer la route et rejoindre une petite esplanade( > poteau grotte du Garou, accès déconseillé)
emprunter la D220 sur 650m
> Accès possible (aller-retour de 700 m) par la route pour découvrir l’ouvrage de la Pointe
7 À l’embranchement, descendre à gauche le sentier caillouteux qui aboutit sur une piste. L’emprunter à
gauche sur 200 m et arriver à hauteur de la citerne SNR03.
8 Descendre à gauche le petit sentier ( > Escarpé,raviné et caillouteux sur 500m). En bas, prendre
à droite, puis à gauche, poursuivre sur le sentier et rejoindre la bifurcation de l’aller.
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Prendre à droite et, par le chemin de l’aller, rejoindre le parking de départ.
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La Sainte-Baume vue des crêtes
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