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Week-end Nature :

« Les chemins de la glace dans la Sainte-Baume… »
22 & 23 septembre 2018

Ce week-end nature nous plonge au cœur de l’histoire de l’industrie de la glace qui, du
milieu du 17ème au début du 20ème siècle, fit la renommée du massif de la Sainte-Baume.
Entre Mazaugues et Plan d’Aups, nous cheminons à travers bois vers les Glacières de l’est de la
Sainte-Baume, sur les ancestraux « Chemins de la Glace », où les marchands d’autrefois acheminaient
ce précieux produit vers les villes de la région. Après une nuit à l’Hôtellerie de la Sainte-Baume, nous
découvrons durant la deuxième journée les glacières de la partie ouest du massif (Gémenos et Auriol)…
Au programme :
1er jour (samedi 22/09) :
Rendez-vous à 9h30 sur le parking des Encanaux à Auriol1. Découverte de la Glacière des Encanaux et de ses
aménagements.* Montée en voitures au Plan d’Aups, puis parcours nature vers la Glacière de Bertagne.**
Arrivée en voitures à l’Hôtellerie en fin d’après-midi.
2ème jour (dimanche 23/09) :
8h : petit déjeuner, puis départ de l’Hôtellerie en covoiturage vers Mazaugues pour une découverte de la
Glacière de Pivaut et de ses bassins de congélation.* L’après-midi, parcours nature vers une autre glacière.*
Pot de clôture & retour en fin de journée.

Le séjour comprend l’hébergement en gîte en 1/2 pension (chambres de 2 avec WC & douches) + 2 journées
de découvertes naturalistes et patrimoniales. Draps, couvertures et serviettes fournis par l’Hôtellerie de la
Sainte-Baume.

A prévoir : un pique-nique pour chaque midi, des chaussures de marche, des vêtements adaptés aux
conditions météo.
NOMBRE DE PLACES LIMITE A 8
TARIFS : adhérents2 : 99 € - Non-adhérents : 129 €
1
Compter environ 45 minutes de route depuis Aix, Marseille ou Toulon. Parking des Encanaux en bordure gauche de la D45a
entre Auriol et Plan d’Aups à environ 2 km du rond-point de l’éolienne.
2
Adhésion : 20 €
*facile **difficulté moyenne
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Nombre de personnes : ……………………………
IMPORTANT : inscription effective uniquement à réception de ce coupon accompagné de votre règlement.
Les désistements dans la semaine précédant le séjour seront facturés. Merci de votre compréhension.

