
 

 

A. Oratoire Saint Jean :  
le pilier avec bénitier est en pierre de taille monolithe 
ouvrage formé d’un seul bloc de pierre, tout comme le 
socle. Cet oratoire est millésimé 1866, restauré en 1934 et 
vers 1980. 
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B. AOP Bandol : 
A l’abri de collines boisées, tel le massif de la 
Sainte Baume, le vignoble de Bandol descend en 
restanques vers la mer Méditerranée. Ce terroir 
est concentré sur 8 communes varoises. La 
Cadière d’Azur se situe au cœur de l’appellation. 
En effet La Cadière accueille 20 Domaines et 
Châteaux de l’appellation sur les 53, ainsi qu’une 
cave coopérative la plus ancienne du secteur et 
celle comprenant le plus de vignerons (créée en 
1929). L’AOP Bandol propose les 3 couleurs : 
rouge, rosé et blanc. 
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C. Fontaine de Fontanieu et la Mine de 
lignite : 

Nous n’avons pas encore trouvé sa date de 
création dans les archives. La fontaine est 
constituée de 3 bassins, nichée en contrebas de 
la route. Dans le 1er bassin, les paysans qui 
venaient travailler leurs vignes, mettaient au frais 
leurs boissons. Il servait aussi d’abreuvoir aux  
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chevaux, et les deux autres de lavoirs. A proximité, il y eut une mine de lignite en 

activité de 1540 à 1940. Cette mine est célèbre dans le monde entier parmi les 

géologues. Ils avaient observé une superposition anormale de terrains anciens sur 

des plus jeunes, d’où l’invention de la notion de « nappe de charriage ». La mine 

n’est plus accessible de nos jours. 

 

BALADE FONTAINE DE FONTANIEU A LA 

CADIERE D’AZUR, durée 1 heure 45, 7km 

Balade 100% sur petits chemins goudronnés 

Vous découvrirez tout au long de cette balade le vignoble essentiellement AOP 

Bandol, une magnifique vue sur les villages de La Cadière d’Azur et du Castellet, la 

fontaine de Fontanieu. 

Le circuit ne fait pas de boucle. 

 

o Situation : A 20km de Toulon et A 40km de Marseille, autoroute A50 sortie 

n°11 

 

o Départ : place Charles de Gaulle ou au Square Athanase Bonifay,  

Lat 43.195450, Long : 5.754830 

 

o Dénivelé positif et négatif de 46m, de 124m à 78m 

 

o A découvrir à La Cadière d’Azur :  

_ la Maison du Terroir et du Patrimoine, 04.94.98.26.60 

_ les artisans d’art au village 

_ les Produits du Terroir : Domaines viticoles AOP Bandol, Moulins à huile 

d’olive, Fromagerie de chèvre 

 

                 Office de Tourisme : Place Charles de Gaulle 83740 La Cadière d’Azur Tél : 

04.94.90.12.56 – Fax : 04.94.98.30.13 – tourismecadiere@orange.fr – www.ot-

lacadieredazur.fr  
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1. Au stop en dessous de l’Office traversez la route au passage clouté, prenez 

en face la Calade Saint Eloi (ruelle piétonne longeant le parking du 

Monument aux Morts). Au bout de cette route vous arrivez à un stop, vous 

tournez à gauche, au 2ème stop à droite et passez devant le nouvel oratoire 

Saint Jean (cf : A). 

 

2. Prenez la 1ère à droite le chemin de l’Argile, 10 mètres après, au 

croisement prendre à gauche (chemin Argile). Gardez ce chemin. Vous allez 

marcher sur un chemin serpentant les vignes de l’AOP Bandol (cf : B.) 

 

3. A l’intersection prenez à droite, le chemin de Fontanieu   

 

4. A l’intersection prendre le chemin de Fontanieu bis.  

 

5. Aller tout droit ensuite sur le chemin de la Paguette et vous trouverez à un 

moment la Fontaine de Fontanieu en contrebas (près d’un potager, cf : C.) 

 

6. Puis faire demi-tour (le même circuit en sens inverse). 

 

 

 

 

 

 


