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La Métropole Aix-Marseille-Provence, en partenariat 
avec le Département des Bouches-du-Rhône, s’associe 
à la Journée internationale des forêts. 

Une occasion dans ce territoire parmi les plus boisés de 
France de faire connaître ses forêts pour mieux les protéger. 
Au programme, des randonnées et de nombreuses animations 
gratuites : activités pour enfants, jeu de piste, expositions 
d’engins forestiers et de secours, démonstrations, promenades 
en calèche ou à dos d’âne dans quatre forêts du territoire 
métropolitain.
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Randonnée découverte
lieux de tournage
de Marcel Pagnol

Randonnée avec les guides de l’Office de tourisme 
intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Étoile avec 
découverte, notamment, des lieux de tournage des films 
de Marcel Pagnol.

Randonnées le matin et l’après-midi
Heures de rendez-vous :
9h30 le matin et 13h30 l’après-midi
Heures de départ :
10h le matin et 14h l’après-midi

Durée estimée A/R : 2h

Lieu de rendez-vous :
devant l’écomusée situé dans le domaine
Chemin de la Font de Mai - Route d’Eoures - 13400 Aubagne
Coordonnées GPS : 43.31418, 5.54549

Stationnement à 800 mètres au parking Champ Dravet, 
1900 route d’Éoures (navettes à disposition, prévoir 10 à 
15 minutes à pied).
Coordonnées GPS : 43.30739, 5.55403

Navettes gratuites depuis la gare routière d’Aubagne (départ 
toutes les 30 minutes, premier départ à 9h de la gare).

Distance : 5 km
Dénivelé : 300 mètres
Niveau de difficulté : pour tous (facile)

Gratuit
Inscription obligatoire jusqu’au 23 mars auprès de 
l’Office de tourisme intercommunal du Pays d’Aubagne 
et de l’Étoile au 04 42 03 49 98
ou par mail : accueil@tourisme-paysdaubagne.fr
Dans la limite des places disponibles

Prévoir chaussures de marche, petit sac avec encas, bouteille 
d’eau, tenue adaptée à la saison et à la randonnée.

À l’issue des randonnées, découverte d’une exploitation pilote 
en agroforesterie et rencontre avec un berger et son troupeau.

DOMAINE DE LA FONT DE MAI À AUBAGNE
DÉCOUVRIR LA FORÊT MÉTROPOLITAINE AUTREMENT

Restauration possible sur place (buvette et point restauration rapide)
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DOMAINE DE LA FONT DE MAI À AUBAGNE
DÉCOUVRIR LA FORÊT MÉTROPOLITAINE AUTREMENT
Restauration possible sur place (buvette et point restauration rapide)

Randonnée découverte
la faune, la flore
et de la géologie

Une escapade avec des guides professionnels de la 
randonnée. Au programme notamment : découverte du 
patrimoine naturel du Garlaban, des animaux de la forêt, 
des plantes de la garrigue, de l’économie de la forêt, de la 
gestion forestière et du sylvopastoralisme. Randonnée en 
balcon sur le sentier des Scolopendres et au col d’Aubignane, 
puis retour par la piste forestière.

Randonnées le matin et l’après-midi
Heures de rendez-vous :
9h30 le matin et 13h30 l’après-midi
Heures de départ :
10h le matin et 14h l’après-midi

Durée estimée A/R : 2h

Lieu de rendez-vous :
devant l’écomusée situé dans le domaine
Chemin de la Font de Mai - Route d’Eoures - 13400 Aubagne
Coordonnées GPS : 43.31418, 5.54549

Stationnement à 800 mètres au parking Champ Dravet, 
1900 route d’Éoures (navettes à disposition, prévoir 10 à 
15 minutes à pied).
Coordonnées GPS : 43.30739, 5.55403

Navettes gratuites depuis la gare routière d’Aubagne (départ 
toutes les 30 minutes, premier départ à 9h de la gare)

Distance : 5,5 km
Dénivelé : 230 mètres
Niveau de difficulté : pour tous
(facile, mais un bâton de marche sans pointe est conseillé)

Gratuit
Inscription obligatoire jusqu’au 23 mars auprès de 
l’Office de tourisme intercommunal du Pays d’Aubagne 
et de l’Étoile au 04 42 03 49 98
ou par mail : accueil@tourisme-paysdaubagne.fr
Dans la limite des places disponibles

Prévoir chaussures de marche, petit sac avec encas, bouteille 
d’eau, tenue adaptée à la saison et à la randonnée.

À l’issue des randonnées, découverte d’une exploitation pilote 
en agroforesterie rencontre avec un berger et son troupeau.
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Randonnée découverte
le panorama du Garlaban

Découverte du panorama du Garlaban (Le petit bec cornu) 
et des paysages environnants, des trois fonctions de la 
forêt, du changement climatique, de la gestion forestière...

Randonnées le matin et l’après-midi
Heure de rendez-vous :
9h30 le matin et 13h30 l’après-midi
Heures de départ :
10h le matin et 14h l’après-midi
Durée estimée A/R : 1h30

Lieu de rendez-vous :
devant l’écomusée situé dans le domaine
Chemin de la Font de Mai - Route d’Eoures - 13400 Aubagne
Coordonnées GPS : 43.31418, 5.54549

Stationnement à 800 mètres au parking Champ Dravet, 
1900 route d’Éoures (navettes à disposition, prévoir 10 à 
15 minutes à pied).
Coordonnées GPS : 43.30739, 5.55403

Navettes gratuites depuis la gare routière d’Aubagne (départ 
toutes les 30 minutes, premier départ à 9h de la gare).

Distance : 2,6 km
Dénivelé : 130 mètres
Niveau de difficulté : pour tous 

Gratuit
Inscription obligatoire jusqu’au 23 mars auprès de 
l’Office de tourisme intercommunal du Pays d’Aubagne 
et de l’Étoile au 04 42 03 49 98 ou par mail :
accueil@tourisme-paysdaubagne.fr
Dans la limite des places disponibles

Prévoir chaussures de marche, petit sac avec encas, bouteille 
d’eau, tenue adaptée à la saison et à la randonnée.

À l’issue des randonnées, découverte d’une exploitation pilote 
en agroforesterie rencontre avec un berger et son troupeau.

DOMAINE DE LA FONT DE MAI À AUBAGNE
DÉCOUVRIR LA FORÊT MÉTROPOLITAINE AUTREMENT
Restauration possible sur place (buvette et point restauration rapide)

DOMAINE DE LA FONT DE MAI À AUBAGNE
DÉCOUVRIR LA FORÊT MÉTROPOLITAINE AUTREMENT

Restauration possible sur place (buvette et point restauration rapide)
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DOMAINE DE LA FONT DE MAI À AUBAGNE
DÉCOUVRIR LA FORÊT MÉTROPOLITAINE AUTREMENT
Restauration possible sur place (buvette et point restauration rapide)

Découverte
de l’agroforesterie 

Visite d’une exploitation de vergers maraîchers en présence 
des exploitants agricoles Rémi Clérin et Manon Auzillon.

Découverte
du sylvo-pastoralisme 

Rencontre avec le berger Luc Falcot et son troupeau.

Horaires :
12h le matin et 16h l’après-midi

Lieu de rendez-vous :
dans la prairie en contrebas, à côté des expositions et 
démonstrations d’engins forestiers de secours
Domaine de la Font de Mai - Route d’Eoures
13400 Aubagne

Gratuit

Horaires :
12h le matin et 16h l’après-midi

Lieu de rendez-vous :
dans la prairie en contrebas, à côté des expositions 
et démonstrations d’engins forestiers de secours
Domaine de la Font de Mai - Route d’Eoures
13400 Aubagne

Gratuit
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Animations
et démonstrations 

• Exposition d’engins forestiers et d’engins de secours; 
• Animations sur les gestes de premiers secours;
• Animations pour enfants sur la thématique
    « Découverte de la forêt »;
• Démonstrations de bûcheronnage, de débroussaillage
    et d’activités forestières;
• Atelier de sciage mobile;
• Présentation et informations sur les métiers forestiers;
• Lancement d’une web TV en direct du site;
• Exposition de sculptures en bois d’Axel Bortoli;
• Vente de produits de la forêt;
• Balades à dos d’âne ;
• Visite de l’écomusée consacré à l’environnement,
    la géologie, la faune, la flore et l’agriculture traditionnelle.

Horaires : de 9h à 18h
Lieu : dans la prairie
Domaine de la Font de Mai - Route d’Eoures
13400 Aubagne

Gratuit sauf les balades à dos d’âne (10 € la balade de 20 
minutes à régler auprès de l’ânier François Jean)

Projection 

Film réalisé à partir de mini-reportages présentant les 
différentes fonctions de la forêt et mise à disposition de 
documents sur la forêt par l’ensemble des partenaires

Horaires :
diffusion en continu de 9h à 18h

Lieu : écomusée
Domaine de la Font de Mai - Route d’Eoures
13400 Aubagne

Gratuit
Restauration possible sur place
(buvette et point restauration rapide)

DOMAINE DE LA FONT DE MAI À AUBAGNE
DÉCOUVRIR LA FORÊT MÉTROPOLITAINE AUTREMENT

Restauration possible sur place (buvette et point restauration rapide)
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FORÊT DE SAINT-PONS À GÉMENOS
DÉCOUVRIR LA FORÊT DÉPARTEMENTALE AUTREMENT
Restauration possible sur place (food truck)

Randonnée découverte 

Randonnée avec les éco-guides départementaux axée sur la 
découverte de la faune et de la flore, les métiers d’autrefois, 
le patrimoine bâti, l’histoire du site, la gestion forestière, le 
changement climatique, l’économie de la forêt.
Clôture de la randonnée sur le site de l’abbaye (salle des 
Converses) par un quiz avec remise de prix aux deux premiers 
gagnants de chaque demi-journée.

Heures de rendez-vous :
9h30 le matin et 13h30 l’après-midi
Heures de départ :
• Pour les deux randonnées du matin : 10h
• Pour les deux randonnées de l’après-midi : 14h

Durée estimée A/R : 2h + 30 minutes pour le quiz

Lieu de rendez-vous :
devant la Maison du Parc (à 5 minutes à pied du parking) 
Forêt départementale de Saint-Pons -RD 2-13420 Gémenos 
Coordonnées GPS parking : Lat 432921 / Long 5.6458

Niveau de difficulté : pour tous (facile)
Nombre maximum de participants : 2 groupes de 30 
personnes le matin et 2 groupes de 30 personnes l’après-midi

Gratuit
Inscription obligatoire jusqu’au 23 mars
auprès de la Maison de la Sainte-Victoire 
Tel : 04 13 31 94 70 / msv@departement13.fr

Prévoir chaussures de marche, petit sac avec encas, bouteille 
d’eau, tenue adaptée à la saison et à la randonnée.
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Le forestier a dissimulé un trésor au beau milieu de la forêt. 
Saurez-vous le retrouver ?
En famille, entre amis, profitez de l’arrivée du printemps 
pour participer à ce grand jeu de piste organisé par l’Office 
national des forêts en partenariat avec le Centre national 
de la propriété forestière.

FORÊT DE SAINT-PONS À GÉMENOS
DÉCOUVRIR LA FORÊT DÉPARTEMENTALE AUTREMENT

Restauration possible sur place (food truck)

Jeu de piste
« À la recherche
du trésor du forestier »
Sentier pédagogique
en 11 étapes
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jeu de piste 
dans le parc
de saint-pons
commune 
de gemenos

ANIMATION
GRATUITE
Rendez-vous devant 
la maison du Parc

INSCRIVEZ-VOUS SUR
ONF.FR/JIF

24 MARS
2019
10/17h

´ ´

Centre Régional
de la Propriété Forestière

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Lieu de rendez-vous : devant la maison forestière
(à 5 minutes à pied du parking) 
Forêt départementale de Saint-Pons - RD 2 - 
13420 Gémenos

Gratuit
Inscription sur ONF.FR/JIF

Horaires:
7 départs : 10h / 10h30 / 11h30
14h / 14h30 / 15h / 15h30.
Durée : 1h30

Distance : 2 km
Dénivelé : + 100 mètres, - 100 mètres
Niveau de difficulté : intermédiaire 
Nombre maximum de participants à chaque 
départ : 20 
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Animations
et démonstrations
de plein air 

• Exposition d’engins forestiers et de secours;
• Informations sur les métiers forestiers ainsi que sur les     
   parcs et domaines départementaux;
• Animation sur les gestes de premiers secours;
• Rencontre avec des gardes à cheval;
• Atelier de menuiserie avec animations pour enfants : 
    fabrication de nichoirs à mésanges et d’hôtels à insectes; 
• Présence d’un apiculteur;
• Stand ‘‘La fabrique de Provence’’ (initiative innovante autour  
    du recyclage des bâches publicitaires du Département des 
    Bouches-du-Rhône en accessoires design, sacs, tabliers, 
    carnets de note, housses d’ordinateurs portables, portes-
   clés, etc.). Vente et atelier de fabrication.

Horaires : de 9h à 18h

Lieu :
devant la maison forestière (à 5 minutes pied du parking) 
Forêt départementale de Saint-Pons - RD 2 - 13420 Gémenos

Gratuit

FORÊT DE SAINT-PONS À GÉMENOS 
DÉCOUVRIR LA FORÊT DÉPARTEMENTALE AUTREMENT
Restauration possible sur place (food truck)
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Promenades
en calèche et à dos d’âne 
avec les éco-guides 
départementaux

Rencontre avec M. Ajello, 
berger, et son troupeau
de moutons et brebis

Horaires:
de 9h à 18h
Départ des promenades toutes les heures

Durée de la promenade :
30 minutes

Lieu :
Pont des Tompines
Forêt départementale de Saint-Pons - RD 2 - 13420 Gémenos

Gratuit

FORÊT DE SAINT-PONS À GÉMENOS
DÉCOUVRIR LA FORÊT DÉPARTEMENTALE AUTREMENT

Restauration possible sur place (food truck)

Horaires :
de 9h à 18h

Lieu : dans la prairie à côté de l’abbaye
Forêt départementale de Saint-Pons - RD 2
13420 Gémenos

Gratuit
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FORÊT DE SAINT-PONS À GÉMENOS
DÉCOUVRIR LA FORÊT DÉPARTEMENTALE AUTREMENT
Restauration possible sur place (food truck)

Exposition photos 

Projection

Gestion forestière, constructions en bois, prévention des 
incendies…

Film sur les différentes fonctions de la forêt réalisé à partir 
de mini-reportages.

Horaires :
exposition permanente de 9h à 18h
Lieu :
abbaye de Saint-Pons
Forêt départementale de Saint-Pons - RD 2
13420 Gémenos

Gratuit

Horaires :
diffusion en continu de 9h à 18h
Lieu :
salle des Converses, Abbaye de Saint-Pons
Forêt départementale de Saint-Pons - RD 2
13420 Gémenos

Gratuit
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Randonnée-découverte 
d’une forêt
gérée durablement
depuis trente ans 

Gérard Gautier, propriétaire de Camp Jusiou, explique 
comment une forêt peut être exploitée sans être déforestée. 
Au programme : balade avec arrêts pédagogiques sur les 
coupes de bois effectuées dans les années précédentes, 
parcours jalonné de photos montrant la forêt avant et après 
les coupes de bois, et découverte du sylvopastoralisme 
(troupeau de chèvres sur place). 

Randonnées le matin et l’après-midi
Heures de rendez-vous : 10h
Heures de départ : 10h30

Durée estimée A/R : 2h

Lieu de rendez-vous :
parking du centre équestre Le Grand Puech
RD7 - Domaine de Camp Jusiou - 13120 Gardanne
Coordonnées GPS : 43 26 04 38 / 5 29 30 13

Distance : 3 km
Dénivelé : 80 mètres
Niveau de difficulté : intermédiaire
Nombre maximum de participants : 80

Gratuit
Inscription obligatoire jusqu’au 20 mars auprès de 
Gérard Gautier au 06 09 95 41 28 ou par mail  gerard-
charles.gautier@wanadoo.fr ou  bouches-du-rhone@
fransylva.fr 

Prévoir chaussures de marche, bouteille d’eau, tenue adaptée 
à la saison et à la randonnée et pique-nique tiré du sac pour 
clôturer la randonnée.

FORÊT DE CAMP JUSIOU À GARDANNE
De collines en forêts : une forêt bien gérée est une forêt protégée
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Promenade surprise
et découverte d’une forêt 
gérée durablement
depuis trente ans

Karine de Barbarin, copropriétaire du domaine, et l’association 
Zou vous invitent à une promenade surprise, mélange 
des genres et des gens autour du pin d’Alep. Espèce 
emblématique de nos collines, Pinus halepensis est là 
depuis longtemps. Il ne vient pas d’Alep mais bien de la 
forêt méditerranéenne et son bois était utilisé pour la 
construction. Cette promenade surprise invite à le découvrir, 
à poser un regard ou tendre une oreille sur le versant nord 
de la montagne Sainte-Victoire.

Heures de rendez-vous : 14h30
Heures de départ : 14h45

Durée estimée A/R : 2h

Lieu de rendez-vous :
parking des Amandiers,
Route départementale 10 - 13126 Vauvenargues
Coordonnées GPS : 43.556245, 5.563125

Niveau de difficulté : pour tous 
Nombre maximum de participants : 80

Gratuit
Inscription obligatoire jusqu’au 20 mars
au 06 08 83 59 92
ou par mail zou.k2b@gmail.com
ou bouches-du-rhone@fransylva.fr

Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à la marche, 
de l’eau, et un goûter tiré du sac à partager pour clôturer 
la randonnée.

FORÊT DES BOURGARELS À VAUVENARGUES
« Je pin, tu pin, il pin »
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Avec le concours de

Partenaires institutionnels

Associations

Syndicats représentants

Privés

Centre Régional
de la Propriété Forestière

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ÉCOLE D’APPLICATION DE SÉCURITÉ CIVILE

Bouches-du-Rhône
Communes forestières

Serge
Jourdan

Axel
Bortoli

G R O U P E  A U T O M O B I L E

En cas d’intempéries, la manifestation sera annulée.
L’information sera communiquée sur ampmetropole.fr et departement13.fr

Métropole Aix-Marseille-Provence – Crédits photos C. Chevalier, J. Gabriel, D. Girard, J.-P. Herbecq, J.-P. Vallorani – Mars 2019



Découvrez
la forêt 
métropolitaine
19 massifs
4 parcs naturels régionaux
1 parc national
1 Grand Site de France
20 sites Natura 2000


