
Infos Pratiques : 

Accès : Accès par le boulevard Bernard Pallissy
au parking place le village

Temps : 1 heure

Nombre de personnes : Une classe (30
personnes environ)

Points de rassemblement : Boulodrome

Secours : Accès par le boulevard Bernard
Pallissy au parking place le village

Infos supplémentaires : Des toilettes
publiques et un point d’eau potable sont
disponibles au niveau du boulodrome.
L’Huveaune est accessible à plusieurs endroits
(prélèvements, pêches, etc.)

Thèmes Clés :
Aménagements

Patrimoine
Biodiversité

Huveaune –– Saint-Zacharie – Centre-Ville (83)

1. Les fours à céramique

2. Station de pompage
3. Martellière et Fée de l’Huveaune

Points d’intérêt :



Informations complémentaires :
• Les fours à faïence restaurés en 2011 rappellent le passé industriel du village de Saint-

Zacharie autour de la  faïencerie qui débuta au 17ème siècle et dura pendant 
pratiquement 300 ans (point d’intérêt 1).

• La ripisylve est la végétation qui borde les cours d’eau. Celle-ci est très riche sur cette 
partie en amont de St Zacharie, elle accueille de nombreux habitats qui abritent 
différentes espèces d'oiseaux et de faune terrestre.

• La station de pompage permet d’alimenter le village de Saint-Zacharie en eau potable. 
L’eau est directement pompée dans une nappe souterraine, puis traitée, avant d’être 
distribuée via les réseaux d’eau potable dans les habitations  (point d’intérêt 2) 

• Une martellière (point d’intérêt 3)est un ouvrage hydraulique 
qui permet de contrôler le débit d'entrée d'eau dans un petit 
canal aménagé, appelé béal. Ces canaux alimentaient autrefois 
les moulins ou servaient pour l’irrigation. Actuellement, pour 
la majorité d’entre eux, ces ouvrages ont seulement gardé une 
valeur patrimoniale.

• La fée Marie (point d’intérêt 3) fait partie des cinq  « Fée de 
l’Huveaune » installées le long du parcours de l’Huveaune en 
2013. Elle symbolise le jaillissement de l’eau, et rappelle la 
légende des larmes de Marie Madeleine qui retirée dans son 
Hermitage de la Ste Baume aurait créé l’Huveaune. (Fiche « Le 
chemin des fées » sur la mallette numérique)

Fours à faïence (point d’intérêt 1)

Fée Marie (point d’intérêt 3)

Martelière (point d’intérêt 3)


