
Infos Pratiques : 

Accès : dans le centre de St Zacharie,
arrêt au bord de la route au niveau de la
direction "Plan d'Aups" puis à pied (20 min)
prendre le "Chemin du Plan d'Aups" et suivre
"sources des Nayes"

Temps : Possibilité de rester à la journée

Nombre de personnes : 3 classes

Points de rassemblement : parking

Secours :

Infos supplémentaires :
* Toilettes sèches à l'entrée du site
* Espace ombragé

Thèmes Clés :
Fonctionnement d'une 

source en milieu calcaire
Biodiversité

Ripisylve
Bassin versant

Huveaune/Peyruis – Saint-Zacharie – Les sources des Nayes

1.Sources des Nayes

2. Seuil : ancienne prise d'eau, canal et martelière

3. Ripisylve et faune benthique
Points d’intérêt :



Informations complémentaires :

• Point d'intérêt n°1 : l'eau de pluie qui s'infiltre dans le sol calcaire ressort au pied du massif et forme une zone de source. Le réseau de ces sources 
alimente le Peyruis qui se jette ensuite dans l'Huveaune au niveau du village de Saint-Zacharie.
•Point d'intérêt n°2 : le seuil servait à augmenter le niveau de l'eau du d'eau permettant ainsi d'en dériver une partie. Une martelière à l'entrée du 
canal permettait de contrôler l'arrivée d'eau dans la dérivation. Les canaux étaient ensuite utilisés pour diriger l'eau et l'acheminer dans jardins ou 
industries fonctionnant avec l'eau.
Point d'intérêt n°3 : sur cette zone, les différentes strates de la ripisylve sont représentées. Sa présence est indispensable au bon fonctionnement 
d'un cours d'eau et de sa biodiversité.
L'accès à l'eau est très facile et permet de réaliser un prélèvement de la faune benthique. Il est possible de réaliser une évaluation de la qualité ou 
bien de comparer 2 milieux aquatiques (rapide et lent).
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