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Haut-lieu patrimonial
en Méditerranée
Le massif de la Sainte-Baume figure parmi les
montagnes sacrées de Provence. Il se dessine autour d’une
imposante barre rocheuse de 12 kilomètres. C’est l’un des
sites les plus fréquentés de la région. Il accueille 500 000
visiteurs par an. Au sein de la forêt domaniale se trouvent
130 hectares de hêtraie relictuelle parcourue à elle seule par
plus de la moitié des visiteurs.
Le caractère sacré du massif est historique. Témoin du passé
mais aussi d’une spiritualité très actuelle, un patrimoine bâti
jalonne le site. De nombreux pèlerins sont accueillis chaque
année.
Abritée par la falaise, la forêt héberge également une
riche diversité biologique liée à son caractère ancien et son
exposition climatique.
La forêt de la Sainte-Baume a été labellisée le 12 septembre
2018.
Le comité de pilotage est animé par le président
du Parc naturel régional de la Sainte-Baume.
Il est composé de la sous-préfecture de Brignoles, de la
Région Sud-PACA, du Parc naturel régional de la SainteBaume, du Département du Var, des cinq communes

du territoire, de la communauté religieuse des Frères
dominicains et de l’ONF.
La concertation locale a permis de réunir de multiples acteurs
du territoire tels que :
- l’office de tourisme,
- les structures d’accueil et d’hébergement,
- les associations de protection de la nature,
- les acteurs de la sylviculture, de l’agriculture, des risques
( services de secours, défense de la forêt contre l’incendie
et gendarmerie ).
De son côté, le comité technique est réparti en ateliers qui
ont notament pour objet : échanges des données, activités
VTT et activités équestres.
Les acteurs partagent des projets pour le
territoire : améliorer les connaissances de la forêt, mettre
en place un programme de recherche sur les origines et la
dynamique forestière de la hêtraie. Mais aussi préserver les
arbres et sites remarquables, gérer la fréquentation (restaurer les parkings, les portes d’entrée de forêt, harmoniser la
randonnée VTT...), entretenir des sentiers patrimoniaux et
communiquer activement.
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