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e climat est caractérisé par des
étés secs et chauds alors que les
hivers sont doux et humides avec
très peu de gel. La température de l’air
dépasse rarement les 30 °c mais celle des
végétaux s’élève souvent à plus de 10 °c
au-dessus de celle-ci. Le Mistral (vent
dominant) aggrave l’aridité de l’air. Il
emporte au loin les embruns qui nécrosent les plantes non adaptées au sel.

champs privilégiés d’observation de la
flore et de la faune ou tout simplement
des lieux de détente et de bien-être.

Le littoral et l’homme
Autrefois utilisé par les douaniers pour
déjouer la malice des contrebandiers, le
sentier du littoral est un espace emprunté depuis longtemps par une multitude
d’utilisateurs aux aspirations diverses et
variées (randonneurs, pêcheurs, promeneurs du dimanche…).
Le Conservatoire du Littoral ainsi que le
Conseil Général du Var ont acquis des terrains sensibles le long du sentier (presqu’île
du Capelan, pointe Grenier) dans un souci
de protection des derniers espaces naturels
remarquables et de réhabilitation des espaces dégradés,aidés financièrement ou/et en
gestion par les collectivités territoriales.
Ces espaces, ouverts à tous, sont des

Éléments caractéristiques
naturels le long du sentier
La pointe des Bau Rouges
Ce lieu témoigne du début de la transition
entre la Provence calcaire et la Provence cristalline. Conglomérats et grès ferrugineux
alternent avec les calcaires et dolomies
alvéolisées et décollées. Plus à l’ouest (pointes de Portissol et de la Cride), on trouvera
les calcaires plus durs du Jurassique et les
dolomies du Lias. À noter la présence d’un
site équipé pour la pratique de l’escalade au
niveau de l’espace vert de la Cride.

La baie de Bandol

La calanque de Port d’Alon

Bordée par un conglomérat de galets et
blocs d’origine locale, dans une matrice
argilo-sableuse de l’oligocène, la baie présente de jolies plages de sable fin bien
calibré. La luzerne arbustive, fréquemment naturalisée sur les talus, témoigne
de la douceur du climat.

Au cours du quaternaire, la Provence bascule vers l’ouest et voit ses formes synclinales,ainsi que ses vallées étroites et abruptes (résultats de l’érosion mécanique et de
la dissolution des calcaires) envahies par la
mer : c’est la formation des calanques.

Entre la plage des Engraviers et la pointe
Grenier
La falaise du Château à Bandol
Constituée d’un conglomérat du pliocène
supérieur,les boules de basalte visibles sont
issues des éruptions fissurales du secteur
du pas de la Masque et de la Piosine au
nord d’Evenos. Ces boules proviennent de
coulées à leur arrivée dans la dépression
lacustre de Bandol.
Les affleurements calcaires de la plage de
Rènecros sont soumis à une érosion intense (dissolution et carie par les cyanobactéries) ; les mouvements de la mer agrandissent les cuvettes et les transforment en
marmites de géants. Il est probable que ces
viviers naturels aient été utilisés comme
tels (lieu-dit « Trou Madame » du nom d’un
de ce trou aménagé en bassin rectangulaire
et relié par un chenal à la mer).

Lieu de reproduction de l’avifaune marine,
la vision sur l’Île Rousse est remarquable.
Cette partie est caractérisée par une succession de falaises et d’affleurements soumis à l’érosion marine. On notera l’origine
du nom de la pointe Fauconnière qui provient de l’habitat que procurent les falaises
pour deux espèces de faucons : crécerelles

et pèlerins. De très belles formes d’anémomorphoses des pins sont observables le
long du sentier exposé aux vents et aux
embruns. Flore de bord de mer (crithme
maritime, arroche halime) alterne avec la
flore des terrains calcaires (aphyllante de
Montpellier, séneçon maritime…).

La pointe Grenier et ses environs
On remarquera des formations tendres du
Trias supérieur, marnes et lentilles de
gypse associées à des cargneules à proximité de la pointe. Ce site était autrefois
exploité pour son gisement de gypse qui
servait à la fabrication du plâtre. Autrefois
place militaire et stratégique, son nom
provient de son utilisation en tant que grenier naturel utilisé par la population pour
stocker ses vivres (essentiellement du
grain). On notera la présence d’un site
d’escalade équipé au sommet de la pointe.

Source pérenne de la Madrague
Non loin de la petite plage de galets surmontée par les grès quaternaires, une
magnifique source incrustante présente
une association d’algues bleues et de mousse suintante qui édifient un tuf calcaire.

1. Du port de Bandol à La Plage Dorée

1,8 km - 20’

Des Jardins du Front de Mer on passe sur la digue qui
protège le terre-plein du Casino. La Promenade des
Planches conduit jusqu’au Grand Vallat. Longer les enrochements jusqu’au panneau de signalisation.
Belle vue sur la Baie de Bandol.
2. De la Plage Dorée à la Gorguette

1 km - 20’

Sentier glissant par temps de forte pluie. Le terrain meuble, non compact,
est soumis à une forte érosion. La végétation exposée au Mistral et aux
embruns a du mal à s’implanter. Le sentier étant abîmé en plusieurs
endroits, passer par la plage.
Plage de la Gorguette : plage aménagée de sable. Possibilité de retour
par bus. Attention à l’escalier par mer forte.
3. De la Gorguette à la Cride

2 km - 40’

Itinéraire dangereux par temps de pluie et de fort temps d’ouest. Belles
strates de calcaire érodées par la mer.
Après la pointe de la Tourette, le sentier grimpe sur le bord de la falaise
pour gagner la Plage de Beaucours.
Le sentier regagne la falaise où, malgré la forte exposition aux vents d’ouest dominants, la végétation dense
comporte d’importantes colonies de Sénéçon maritime, de Crithme maritime et de Calicotum épineux.
Le sentier étant interrompu, revenir jusqu’à la plage
de Beaucour. Rejoindre le sentier par l’avenue de
Ségur et du Ressac.
Le tracé surplombe maintenant le bord de mer au
milieu de nombreuses plantes halophytes : arroche
halime et luzerne arborescente.
Éviter la Pointe : le fortin n’est pas visitable (terrain militaire) et la proximité de la station d’épuration présente une gêne certaine !
Rencontre avec un nouveau panneau d’information.

Suite à des éboulements, le sentier du littoral est actuellement
inaccessible. Au moment de l’impression de ce document, les
travaux de réhabilitation du sentier sont toujours en cours.
Pour une information actualisée, il est indispensable de demander aux hôtesses du service du tourisme de Bandol ou de
Sanary si la promenade est accessible à nouveau.

4. De la pointe de la Cride à Port Issol

2 km - 40’

Prendre l’avenue de la Corniche, puis l’avenue
Fréderic Mistral. Il est conseillé de cheminer à travers le Parc de la Cride avant de rejoindre la route
descendant vers la Plage de Port Issol par le
Chemin de Bory.
Le parc offre des sanitaires publics (point d’eau).
Les falaises marines sont aménagées pour la pratique de l’escalade (panneau d’information).

5. De Port Issol au Port de Sanary

1,7 km - 30’

De la plage on passe à la pointe de Port Issol. Dans le prolongement de la
falaise, un autre site d’escalade a été aménagé. Les voies et les accès sont
difficiles (escalade de haut niveau).
Faire attention par temps de pluie, les rochers deviennent glissants !
La Pointe des Bau Rouges (improprement au singulier sur la carte IGN)
marque la transition entre la Provence calcaire à l’ouest et la Provence
cristalline à l’est.
On rencontre à nouveau un panneau d’indication.
De là, rejoindre le port par le quai Esménard.
Pour le coup d’œil on pourra remonter par le chemin du Calvaire jusqu’à
Notre Dame de Pitié. De l’esplanade de la chapelle, jolie vue sur le port,
la ville et la baie de Sanary/Six-Fours/Le Brusc, fermée par les collines de
Pépiole et du Fort de Six-Fours, le Massif du Cap Sicié qui culmine à
plus de 320 m à pic au-dessus de la mer à la Chapelle de Notre Dame du
Mai (antennes de télévision), et enfin par l’archipel des Embiez.
Celui-ci est composé de 4 îles principales : l’île du Petit Gaou et du Grand
Gaou (invisibles car cachées par les autres) l’Île de la Tour Fondue ou de
Saint Pierre qui est la plus grande, et l’île du Grand Rouveau qui supporte le phare du même nom.

Attention : de mauvaises conditions météorologiques peuvent rendre le sentier dangereux et celui-ci peut être fermé par endroits.

1. Du port de Bandol aux Engraviers

3,5 km - une heure

À partir du Pavillon du Tourisme, longer la promenade du port vers l’ouest.
Contourner le stade. Traverser le grand parking en bord de mer. On observera sur sa droite la falaise du Château qui présente un poudingue à boules de
basalte, vestige des éruptions volcaniques d’Evenos à 9 km. Au sud, belle vue
sur l’Île de Bendor. Le bord de mer le long du chemin qui conduit à la plage
présente une érosion caractéristique faisant alterner pointes échancrées et
marmites de géant. L’une d’entre elles a été aménagée de main d’homme en
un bassin rectangulaire et porte le nom de Trou Madame.
La légende raconte que ce bassin avait été réalisé pour
les bains de mer de la châtelaine qui demeurait juste audessus. Plus vraisemblablement, il doit s’agir d’un
vivier.
Contourner la Plage de Rènecros jusqu’aux escaliers
qui, le long de l’Hôtel Splendid, vous feront rejoindre l’avenue Maréchal Foch, puis Albert 1°. La Rue du Languedoc réamorce le chemin qui longe les tennis en passant sous les pins d’Alep couchés par le vent.
Crithme maritime et Luzerne arborescente se côtoient de façon prononcée.
Forte érosion marine. Le randonneur trouvera un belvédère aménagé de bancs
et d’une table d’orientation à la pointe Encanet. Diverses opérations de végétalisation des zones érodées avec plantes endémiques (cinaires maritimes,
genévriers, criste marine). On débouche sur les calanques et la presqu’île du
Capélan. Le chemin s’élargit, en partie carrossable. On
remarquera les réseaux du système racinaire traçant du
pin d’Alep. On traverse la résidence Athéna pour enfin
redescendre sur la plage des Engraviers. Au point A,
belles vues sur l’Île Rousse, lieu de reproduction de l’avifaune marine, les Calanques de Cassis, Ile de Riou,
Calsereigne, le Bec de l’Aigle et La Ciotat. On rencontre un panneau d’information, à la limite des communes
de Bandol et Saint-Cyr.

2. Des Engraviers à Port d’Alon

2,8 km - 50’

B : le sentier passe en forêt ombragée, facile à part quelques «raidillons» plus marqués. Magnifiques
anémomorphoses du pin d’Alep
(balais de sorcière).
Dans les parties les plus éclairées
du sous bois, bruyères multiflores,
lentisques, smilax, chênes kermès,
cistes, genévrier cade, filaires à feuilles étroites.
En C, magnifique point de vue sur
La Galère. La couleur de l’eau varie
selon le couvert du substrat : sable,
herbier (posidonia oceanica) ou
rochers. La Baie de la Moutte et le
site de la Galère sont interdits d’accès.
De D à Port d’Alon le cheminement
se fait sur piste. Attention au changement de direction (chicane).
La calanque de Port d’Alon a été acquise par le Conservatoire du Littoral.
C’est en fait une double calanque
qui vue du ciel forme un cœur.
Fort contraste entre la bordure littorale extrêmement aride et le
couvert végétal qui lui succède
immédiatement.
La jolie petite plage est accessible
par la route (parking payant de
Pâques à fin de saison), snack
bar, poste de secours saisonnier.

Variante de Frégate
Circuit Bleu
De la Galère à l’entrée du Golf (RN 559)

2 km 40’

Du point D, on peut prendre à droite sous le tunnel pour pénétrer dans
le Domaine de Frégate qui abrite un golf 18 + 9 trous et un vignoble
réputé de production d’AOC Bandol. Suivre le chemin pour rejoindre
l’entrée du domaine sur la RN 559 (balisage bleu).
De l’entrée du Golf au Capélan

4 km - 1 h 10 min

Du point W (entrée du golf) longer la D559 jusqu’au chemin de
PERTUAS que l’on emprunte. Laisser 2 embranchements sur la gauche,
puis prendre la piste incendie, passer la barrière. Au carrefour prendre à
droite la piste incendie des Crêtes (w26) de Roustagnon. Du sommet de
Roustagnon superbe vue sur 360°. Redescendre vers la route goudronnée par le chemin de Roustagnon, rue de Madagascar, du Soudan. Par
le tunnel sous la voie ferrée, on rejoint le Capélan par le Bd des Graviers
et le Bd du Capélan.
Retour sur Bandol Port en 40’.

1. De Port d’Alon à la Baie des Nations

2,4 km - 40’

À partir du point E commence le site naturel du Défens. Dans les jardins
bordant le chemin bien entretenu, présence d’agaves et de figuiers de
barbarie.
En F point de vue sur la baie de la Moutte à l’Est.
De l’autre côté, passé la Pointe du Défens, au point G, superbe perspective sur la baie de La
Ciotat s’achevant sur
le Bec de l’Aigle.
Après le tunnel végétal
dans la pinède, présence de luzerne arborescente, arroche haline
(pourpier de mer)
genévrier de phénicie.
Le chemin débouche
sur la Baie des
Nations en I.

2. De la Baie des Nations à la Madrague

3,3 km - une heure

À partir du point I le sentier est interdit par mauvais temps
(Arrêté municipal N°200108920).
Au cœur de la baie, plage et presqu’île du Resquilladou. Vue sur le vignoble du Bandol. Le Domaine de la Nartette, propriété du Conservatoire du
Littoral, assure, outre la production de vin AOC, une fonction de conservatoire des cépages traditionnels locaux.
Après J, forte érosion maritime (relief de Cargneule).
À la Pointe Fauconnière, les falaises sont de nouveau habitées par des
couples de faucons pèlerins.
Au point K beau point de vue sur la pointe Grenier. En L, attention
passage étroit et vertigineux ; bien tenir la main courante !
À la pointe Grenier (M), panneau d’information sur les diverses occupations et ressources du site au cours des temps : carrière de gypse
(plâtre), site militaire, source.
On termine le sentier au petit port et hameau de la Madrague.
Nota Bene : du port de la
Madrague, on rejoint Les
Lecques et l’arrêt du bus “car
13” (1,5 km) en emprutant la
route de la Madrague. on passe
ensuite devant le site archéologique de Tauroentum N. au rond
point prendre le boulevard de la
plage puis l’allée des pins dans
laquelle se trouve l’arrêt du bus
entre la pharmacie et le casino
alimentation.
Horaires de bus disponibles au
service du tourisme de Bandol.

Cigales caniculaires

Dès le mois de juin et
avec les grandes chaleurs, leur chant vous
accompagne tout le long
de ce sentier du littoral
jusqu’à la fin du mois
d’août et, si tout va bien,
encore début septembre.
Les faucons pèlerins ont
été beaucoup plus nombreux sur
l’ensemble du territoire.

Plus rares aujourd’hui, leur repeuplement est encouragé et l’espèce
protégée. Ils reviennent nicher sur les
falaises marines entre Bandol et Saint-Cyr.
Pins d’Alep penchés par le vent.

Figues de Barbarie

Leurs grosses feuilles en forme de raquette se greffent les unes sur les autres et se
terminent par des fruits fleurs rouges violets ou jaunes dont la chair granuleuse est
comestible et délicieuse pour les
amateurs.
Mais
attention !
Les
fruits, autant que
les feuilles sont
couverts de petits
bouquets d’épines
très fines dont il est très difficile de se
débarrasser si on vient à se piquer !

Le « bois » de la tige sert couramment aux
utilisateurs de rasoir sabres pour refaire
leur « fil ».
Crithme maritime

ou Criste-marine ou Perce pierre
Ses feuilles charnues sont comestibles.
Elle pousse sur les rochers ou le sable en
bord de mer.

Agaves

(ou improprement aloès)
La plante reste à l’état végétatif pendant plusieurs dizaines d’années, avec
ses feuilles vertes
bordées de jaune,
grasses et épineuses,
puis elle f leurit une
seule fois en donnant
une
eff lorescence
d’une dizaine de
mètres de haut, puis
elle meurt !

Luzerne arborescente

Atteint couramment 2 à 3 mètres de hauteur.
Chêne vert ou Yeuse

En provençal Rouve
Son bois très dur, lourd et résistant est utilisé en ébénisterie. Il est réputé comme
bois de chauffage. À la différence du
Kermès (ou chêne blanc), ses feuilles ne
sont pas « épineuses ».

En évitant de marcher hors sentier, je limite l’éro-

Pour ne pas déranger la faune, il est préférable de

sion des sols et la dégradation de la végétation.

maîtriser son animal domestique.

En ne cueillant pas les fleurs, je contribue à la pro-

En respectant les interdictions et les conditions
d’accès, je ne me mets pas en danger et je ne dégrade pas

tection d’espèces rares et protégées et au maintien d'un sentier toujours fleuri.
Fumer et allumer du feu engendrent un risque
majeur d’incendie, aux conséquences aussi diverses que

graves.
Pour que la nature soit toujours accueillante, les
ordures seront ramenées (les milieux marins et littoraux sont
très fragiles).

le milieu.
Je pars en étant équipé correctement en fonction
de la saison. En été ou par temps d’orage, la randonnée peut
présenter des risques.
Je sais que les numéros de téléphone utiles sont

le 18 (pompiers) et le 112 (déclenchement des secours à partir de mon mobile).

La description du sentier du littoral figurant dans cet ouvrage correspond à un état des lieux relevé
en décembre 2001 par un guide accompagnateur professionnel. Toutefois, l’assiette de ce chemin qui
se trouve dans un milieu particulièrement agressif, est sujette à détériorations. Le promeneur ne devra
pas hésiter à rebrousser chemin si le passage, tel que décrit, a été altéré ou a complètement disparu.
Ni le guide qui a décrit le chemin, ni le Service du Tourisme qui a publié ce topoguide ne sauraient
être tenus pour responsables de l’imprudence de ceux qui ne suivraient pas ces conseils.
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