
Ceinturé de Toulon à Fréjus par une étroite dépression où règnent la 
vigne et le pin parasol, le vieux massif des Maures domine la mer de plus 
de 700 m. Sur 10 km, de Cavalière à Cavalaire, son versant maritime plonge 
brutalement dans la mer en une corniche aux accents kabyles.

Les paysages métamorphiques sombres des Maures contrastent avec ceux, sédimentaires 
et lumineux, de la Provence calcaire. De fortes pentes, sur la corniche maritime 

surtout, mais peu de véritables falaises. Un sol acide, rugueux, tranché sans cesse de 
lames saillantes que les paillettes de micaschistes font scintiller au soleil. Ces reliefs, voués 
au maquis et à la forêt, sont marqués, comme dans l’autre Provence, par les incendies. 
Cistes, bruyères à balai, lavande des Maures reconquièrent sans cesse les espaces balayés 
par les flammes. Mais le plus petit départ de feu peut y tourner au désastre et menacer 
une population densément implantée face à la mer ou isolée dans les massifs boisés.

Métaux, liège et châtaigne
L’histoire géologique mouvementée de la région lui a valu longtemps sa richesse minière 
tirée de métaux précieux : antimoine, plomb, zinc, argent (La Londe-les-Maures), chrome 
(Cavalaire), cuivre (Carqueiranne). Les mines fermées, une exploitation des ressources 
naturelles subsiste autour d’essences ligneuses adaptée aux sols siliceux. Le démasclage 
du liège n’est plus recommandé car outre la concurrence des bouchons en plastique, 
il stresse les arbres aujourd’hui exposés aux sécheresses et aux attaques d’un insecte 
parasite (Platypus). Mais le marché du pétrole, toujours en hausse, ouvre au chêne-

La corniche des Maures, 
une bouffée de côte sauvage
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105Massif des Maures

liège une nouvelle perspective… celle de bois de chauffage 
après trituration. Etonnante reconversion de cette essence 
naturellement adaptée pour résister aux flammes et en 
même temps excellent bois de feu ! C’est la production de 
la châtaigne, entretenue par diverses fêtes réputées, qui reste 
la plus vivace, surtout dans le nord du massif.

Une trouée verte
Sur le littoral, l’économie est tournée vers la mer. Dès 1890 et 
jusqu’en 1948, le « Macaron », petit train littoral reliant Toulon 
à St Raphaël, initialement chargé d’un fret de bouchons de 
liège, fait dès 1936, découvrir cette côte sauvage aux premiers 
vacanciers. L’urbanisation ne saurait tarder et dévore la côte 
dans les années 1970. La corniche des Maures, trop abrupte et 
trop difficile à viabiliser, échappe à la gangrène. Sa préservation 
prend une valeur symbolique au cœur d’un corridor bétonné 
depuis la frontière italienne. Le temps est venu de la maîtrise 
foncière. Dès 1977, date de la donation emblématique de la 
propriété Foncin, le Conservatoire engage une active politique 
de protection (102 hectares préservés aujourd’hui).

foncin, un hoMMe, 
une œuvre, une deMeure

Historien et géographe de formation, 
Pierre Foncin (1841-1916) est un pédagogue, 
patriote, régionaliste. De ses nombreux 
ouvrages scolaires où il aborde la 
géographie en lien avec l’histoire, le 
volume “Première année de géographie” 
sera vendu à 460 000 exemplaires en 1881 ! 
En fervent promoteur de notre culture au 
sein de “l’Alliance Française”, se sentant 
investi d’une mission civilisatrice, il publie 
“Patrie française”, manuel d’enseignement 
de notre langue longtemps utilisé aux 
Etats-Unis. Mais le géographe est aussi 
soucieux de l’aménagement du territoire 
et défend que l’arrondissement et la 
région sont “les unités locales naturelles 
de la France”. A Cavalaire, dans la grande 
demeure blanche du Castéou dou Souléou 
qu’il fait construire en 1890, il se ressource 
et mûrit bien des projets. Sa fille fait 
donation de ce domaine de 16 ha au 
Conservatoire du littoral en 1977.

Calycotome villosus

Blaireau
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La balade en balcon sur la mer est aérienne, baignée par la végétation qui distille 
avec art ses plongées sur d’inaccessibles criques, ses effets de lumière sur la 
houle, ses bouquets fleuris, ses senteurs. Paysage abrupt et sauvage, dominé 
par la grande maison blanche plantée sur la colline, amer apprécié des marins.

Face à face avec la mer

➤ Du parking, allez au vallon du Fenouillet a. Juste après la traversée du ru, 
prenez à gauche pour le longer.

Quelle luxuriance – presque déplacée 
en Provence – dans ce vallon abrité des 
regards ! Fraîcheur, humidité du sol 
et humus obligent. De grands aulnes 
glutineux s’élèvent le long du ru ; la canne 
de Provence couvre de sa voûte le chemin ; 
tels des gnomes, les tubes verts du petit 
arum émergent d’un tapis herbacé et, en 
pied de pente, de vénérables chênes lièges 
offrent leur ombre généreuse. Dans les 
fourrés, fauvettes et mésanges pépient et 
au cœur des gros bois morts, les larves 

des lucanes, des grands capricornes et des scarabés rhinocéros (un des plus gros 
insectes de France) accomplissent le recyclage consciencieux de la matière organique. 
Insouciant, un blaireau a fait dégueuler le déblai de son terrier en travers du chemin.

➤ Gagnez la plage de Bonporteau b en suivant 
le ruisseau.
Entre deux falaises brunes de micaschistes, la petite 
calanque abrite eaux turquoises et sable blanc. 
Nouveau coin de paradis, si ce n’était le regard, à 
distance, de bâtiments modernes. En montant sur 
la droite pour longer la côte, le contraste s’accuse. A 
l’Est, une urbanisation sans appel, à l’Ouest un littoral 
sauvage. La montagne y déverse avec force son maquis 
dans la mer. L’arbousier, d’une rare abondance, offre 
son feuillage au Jason, beau papillon africain, attiré 
par les Lauracées dont les feuilles portent sa ponte et 
nourrissent ses chenilles. Les bruyères arborescentes 
leur disputent l’espace cachant des hôtes, les phasmes 
(insecte sans ailes ressemblant aux tiges sur lesquelles 
il vit), moins voyants et moins turbulents. Arbousier 
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Maison Foncin
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Depuis Cavalaire, prendre la 
D559 direction le Rayol. Prendre 
la première route à gauche vers le 
Dattier. Garez-vous sur le premier 
parking à gauche.

La balade commence au parking.

Comptez entre deux et trois 
heures et 100 m de dénivelé. 
Prévoir de l’eau en suffisance.

Pour découvrir les richesses du 
maquis guidé par un animateur 
nature, contactez l’office de 
tourisme (tél. : 04 94 01 92 10) ou 
le Domaine du Rayol.
Visitez le Domaine du Rayol et 
son impressionnante diversité de 
plantes méditerranéennes issues 
du monde entier (Afrique, Australie, 
Chili…). Tél. : 04 98 04 44 00.  www.
domainedurayol.com

e t  b r u y è re 
partagent une exceptionnelle 
capacité de résistance au feu grâce à une souche riche en 
silice peu combustible, épaisse et dure, d’où repartent 
inlassablement ces arbustes.

➤ Longez la crête en balcon sur la mer, en contrebas 
de la maison Foncin c, non accessible au public.
Les îles d’Hyères se révèlent au large comme d’immenses 
vaisseaux au mouillage. Sur ces pentes trop fortes pour 
être constructibles, de denses fourrés de lentisques, filaires, 
calycotomes épineux, cistes s’agrippent, semblant retenus ici 
ou là par la séduisante salsepareille, que les dieux incarnèrent 
en liane couverte d’épines pour avoir voulu s’accrocher aux 
hommes. A l’approche du hameau du Dattier, bien nommé, 
l’empreinte du dernier incendie d’octobre 1990 se fait plus 
marquante. Le maquis y est piqueté de chênes-lièges aux 
troncs noircis qui, faute d’être coupés, ne peuvent guère 
émettre de dynamiques rejets et se contentent de survivre. 
Quant aux pins, ils se réfugient sur les rochers au plus près 
de la mer craignant d’être étouffés par la végétation.

➤ Au portail de la maison Foncin d, filez devant pour 
rejoindre en boucle le balcon sur la mer. Parvenu au 
bois de chêne-liège aménagé e, descendre à gauche 
vers le ru du Fenouillet pour regagner le parking.

Massif des Maures
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