
 

 

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. Oratoire Notre Dame (à l’entrée du chemin du 
Domaine de la Garenne) : 
Le toit est pyramidal sur corniche, avec croix sommitale. Le 
pilier avec bénitier est crépi. 
Il y a eu à ce carrefour la chapelle Notre Dame de 
Consolation, abandonnée à la Révolution. Un oratoire l’a 
remplacée au XIX°, il est appelé localement « des Trois 
Croix ».  
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BALADE FONTANIEU PIBARNON ST CÔME A LA 

CADIERE D’AZUR, durée 2 heures 30, 10km 

Balade à 90% sur petits chemins goudronnés, 10% en terre 

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

Bandol, une magnifique vue panoramique à 360 degrés donnant sur la baie de 

Saint-Cyr-les-Lecques et la Sainte Baume, Le Castellet, les gorges d’Ollioules. 

 

 

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 213 mètres, de 78 m à 291m 

 

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 – otsicad@free.fr – www.ot-

lacadieredazur.fr  
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            Sophie Delsanti 

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 la 1ère à droite (virage en tête d’épingle, balisage 

rouge et blanc du GR51), suivez le balisage du GR51, le goudron va laisser 

la place à un chemin en terre 

5. Vous allez arriver devant l’entrée du Château Pibarnon, tournez-lui le dos 

pour poursuivre la balade (Chemin de la Croix des Signaux), toujours garder 

le balisage du GR. 

6. Au bout du chemin de la Croix des Signaux vous prenez à droite le chemin 

de Marenc et des Costes (balisage GR), magnifique vue sur la baie des 

Lecques et de La Ciotat.  

7. Vous gardez ce chemin jusqu’au chemin de la Roquette (à gauche virage en 

tête d’épingle, traçage GR) 

8. En bas du Chemin des Roquettes vous prenez à droite sur le CD266, vous 

trouverez toujours le balisage. Vous passerez tout près de l’oratoire Notre 

Dame (cf : C) au niveau du panneau du Domaine de la Garenne. 

9. Continuer sur le CD266 (ne plus suivre le GR à l’embranchement). Tout en 

haut du CD266 (nommé rue Pichou Espanet dans la montée) au stop, à 

droite sur la D66 (avenue de la Libération) et 2ème à gauche pour rejoindre 

l’Office (Calade Saint Eloi). 

 

 

 

 

 

 

 


