
Infos Pratiques : 
Accès : Accès en voiture possible par les

parkings de Saint Pons. Les bus ne peuvent par contre pas y
accéder, ils sont obligés de s'arrêter sur le passage piéton
sur la D2 à l'entrée du parc, juste avant le rond point où le
bus pourra ensuite faire demi-tour (info donnée par les
gardes du parc). Un emplacement dédié aux bus scolaires
est en projet sur le site.

Temps : 1h15
En partant de l'entrée du Parc de la Vallée de Saint Pons et
en faisant une boucle jusqu'à l'Abbaye et la source.

Nombre de personnes : Plusieurs classes
en départ différé

Points de rassemblement : A l'entrée du
parc, grands espaces de pique-nique disponible
pour se rassembler (là où est le terrain de
pétanque). Puis tout au long de la balade dans
le parc, lorsque le chemin s’élargit.

Secours

Infos supplémentaires : 
Le parc ferme à 50km/h de vent. Interdiction de pénétrer
dans l'eau et de pique-niquer dans le parc après le
Paradou. Il est néanmoins possible d'accéder à l'eau pour
une activité en prenant le chemin sur la droite juste avant

la Maison du Parc.

Thèmes Clés :
Patrimoine, faune, flore et ripisylve, 

rôle des gestionnaires du parc

Huveaune – Gémenos - Vallon Saint-Pons

1. Le Paradou // 2. La Chapelle Saint – Martin //

3. Le Foulon // 4. La Maison forestières Blancherie //

5. Le Moulin de Cuges // 6. La Source du Fauge // 7. 
L’Abbaye // 8. La biodiversité

Points d’intérêt :
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Informations complémentaires :

Point d’intérêt n°1 : Le Paradou est une ancienne papeterie qui avait la particularité de fabriqué du
papier à partir de chiffons. Fondée au 17ème siècle par le marquis d'Albertas, la papeterie
fonctionnait grâce à quatre chutes d'eau équipées de roues à aube.
Point d’intérêt n°2 : Chapelle du 11ème siècle, elle était l'église du premier bourg de Gémenos.
Certaines pierres sont en tuf calcaire (Le travertin, également appelé tuf calcaire, est une roche
poreuse sédimentaire provenant du dépôt d'une croûte de calcaire sur la végétation aquatique et
des plantes riveraines, visible sur les cascades du Parc).
Point d’intérêt n°3 : Moulin construit au 16ème siècle, utilisé pour fouler les draps et les textiles. Il
s'est transformé en moulin à ciment au 19ème siècle.
Point d’intérêt n°4: Ancienne ferme puis auberge, elle accueille aujourd’hui les équipes
gestionnaires du parc. Au 20 ème siècle, on l'appelait "la Petite Suisse" en référence à la quarantaine
de vache qui produisait le lait nécessaire à la commune de Gémenos.
Point d’intérêt n°5: Acquis par la commune de Cuges en 1534, il était utilisé comme moulin à blé par
les habitants de Cuges qui amenaient leur récolte en empruntant le sentier du blé. Reconstruit entre
le 16ème et le 17ème siècle, le moulin devint possession du marquis d'Albertas en 1840. Il possède
une roue horizontale.
Point d’intérêt n°6 : Le Fauge est un affluent de l'Huveaune, c'est lui qui a permit le développement
de cette flore particulière dans la vallée de Saint Pons. L'arrivée des moniales cisterciennes a vu un
vaste réseau de canaux se développer autour du cours d'eau. Il a ensuite servi à acheminer l'eau
jusqu'au fontaine du village.
Point d’intérêt n°7 : Edifiée au 13ème siècle et protégée par les hautes falaises rocheuses du massif
de la Sainte Baume, le monastère se transforme en abbaye en 1223. Il a appartenu au Marquis
d'Albertas , Seigneur de Gémenos et est inscrit aux Monuments Historiques depuis 1926. Le
bâtiment entièrement restauré appartient aujourd'hui au Département (voir brochure du parc).
Point d’intérêt n°8 : Une flore particulière avec la présence de houx, de hêtres, d'if, de charmes… et
des espèces typique de la ripisylve. On y trouve aussi une faune remarquable : Le Muscardin doré, le
Cincle plongeur, le Chevreuil, l'Aigle de Bonelli, la couleuvre vipérine... A noter aussi, la présence
d'Hildenbrandia rivularis, une algue rouge qui se développe à proximité de la source. Elle indique que
l'eau est de très bonne qualité, car celle -ci ne supporte pas la pollution.

Point d’intérêt n°1 
Le Paradou

Point d’intérêt n°7 
L’Abbaye

Point d’intérêt n°8  
La flore (hêtre)


