
 

 

A. Moulin des Aires : Un de nos 5  
anciens moulins à vent. Sa construction serait 
entre 1762 et 1770, encore connu sous le 
nom de moulin de Margot. Sur le terrain qui 
l’entoure se trouvait une câprière (lieu planté 
de câprier). En 1985 la commune l’a acheté et 
l’ensemble a été aménagé en aire de jeux 
pour les enfants. 
Le terme « Aire » suggère anciennement la 
présence d’une aire de battage du blé. 
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B. Les Oliviers : Vous pouvez admirer 
une allée d’oliviers centenaires. De tout 
temps, au centre de la vie agricole, étaient 
les oliviers. Beaucoup de fermes 
possédaient un moulin à huile, actionné à 
bras ou avec un animal de trait. Le cadastre 
de 1830 en cite plusieurs au village. 
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C. Façade du réservoir de 1852 : 
Avenue André Favory (plaque sur ces 
réservoirs) : le village était alimenté au 
départ uniquement par la source Candis, à 
l’entrée de la forêt du Défends. La 
construction des réservoirs s’est étalée sur 
2 siècles. Celui-ci est le 4ème et dernier 
réservoir. La pression de l’eau trop forte 
créait des fissures et des fuites sur  le mur, 
d’où la construction de volumineux 
contreforts que l’on peut voir sur le mur. 
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BALADE BEGUDE-MALPASSET DE LA CADIERE 

D’AZUR, durée 3 heures, 12km 

85% de petits chemins goudronnés, 15% de terre 

Vous découvrirez tout au long de cette balade un ancien moulin à vent, des 

chemins serpentant le vignoble AOP Bandol  offrant au point culminant une 

magnifique vue sur les collines et la baie de St-Cyr-les-Lecques, une splendide allée 

d’oliviers, ainsi que nos réservoirs d’eau. 

 

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 58 mètres, de 96m à 164m 

 

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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Au stop en dessous de l’Office prendre à gauche, ensuite prendre la 1ère à 

gauche et emprunter la rue du Moulin (au bout de cette rue, à droite, cf A.). Au 

stop prendre en face, juste avant le pont au-dessus de l’autoroute, prenez à gauche 

le chemin des Paluns. 

 

Prenez le pont au-dessus de l'autoroute, puis prendre en face direction Ste 

Anne du Castellet (D 87). Prendre la 1ère à gauche, le chemin de la Bégude. 

Signification du terme Bégude : arrêt des diligences, endroit où l'on boit, buvette. 

On serpente parmi le vignoble AOP Bandol. Monter ce Chemin, belle vue sur Le 

Castellet, La Cadière et la baie des Lecques.   

 

Lorsque vous vous trouverez face à un portail blanc (maison n°2 500), vous 

tournerez à gauche pour emprunter le Chemin de Malpasset et de la 

Muscatière. 

 

 En descendant, emprunter sur la gauche le chemin en terre balisé rouge et 

blanc (GR51) pour longer une allée d’oliviers (cf B.). Suivre le balisage de ce 

GR jusqu’à la rue André Favory (cf C.). 

 

Aller sur la place de la Dîme en contrebas, descendre et  prendre à gauche 

la Calade St Eloi, vous êtes arrivé à l’Office de Tourisme. 

 

Possibilité d’aller jusqu’au n°2 en voiture et de faire une boucle à pied à partir de 

là (7km) 
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