Nouveauté 2015
Flânerie naturaliste sur l’île des Embiez

Située dans le département du Var – 15 km de Toulon et 62 km de Marseille – l’île
des Embiez fut achetée et aménagée par l’industriel Paul RICARD en 1958.
Accessible par navette maritime à seulement 12 mn au large de Six-fours, son
environnement naturel, ses vestiges et ses littoraux pittoresques incitent le visiteur à
la promenade et à la découverte naturaliste.
Havre de paix hospitalier au caractère méditerranéen, l’île des Embiez, aussi appelée l’île aux fleurs,
occupe une superficie de 95 hectares pour environ 6 km de rivages. Ses côtes abruptes,
entrecoupées de petites plages aux eaux turquoises sont idéalement propices à la baignade et à la
randonnée littorale. Constituée par deux îles – l’île de la Tour Fondue & l’île Saint Pierre – reliées
entre elles par le comblement de marais salants, elle appartient à l’archipel des Embiez – îlots du
Grand et du Petit Gaou & du Grand et Petit Rouveau. Ce chapelet insulaire protège la lagune du
Brusc, un important récif barrière de posidonie.

Un patrimoine naturel et humain riche et diversifié
Hormis les véhicules techniques à propulsion électrique nécessaires à l’entretien du site, aucune
circulation automobile n’est autorisée, optimisant ainsi le charme et la tranquillité des lieux.

Paradis nature par excellence façonné par les éléments et le travail des hommes, cette île connue
depuis l’antiquité, n’en est pas moins dotée en matière de patrimoine historique et culturel. En
témoignent les antiques salines aux allures de marais camarguais dont l’exploitation perdura jusqu’en
1937, le domaine viticole réhabilité en 1998 (10 hectares), la château Sainte Cécile construit en 1602,
la tombe de Paul et de Patrick Ricard, sans oublier bien sûr la tour de la marine perchée sur le point
culminant à 65 m et quelques blockhaus isolés datant de la dernière grande guerre.

Vestiges de pierre jalousement gardés par deux sympathiques chèvres amies des petits et des
grands ! D’ici, vue imprenable sur la grande bleue, la côte varoise et le massif des Calanques.
À voir et à revoir, le petit musée de l’institut océanographique avec ses aquariums et ses « curiosités »
naturalistes, l’exposition à ciel ouvert relatant le singulier parcours de Paul RICARD, la marina et le

Garlaban, un vieux trois mâts ayant appartenu au promoteur du site.

C’est aux Embiez que le célèbre trio des trois Mouquemers (Cousteau – Talliez – Dumas) réalisa en
1942 le premier film sous-marin français Par dix-huit mètres de fond, prémices des fabuleuses
épopées de l’équipe Cousteau et de la Calypso, si chères aux Marcheurs de la Terre
www.lesmarcheursdelaterre.fr.

La randonnée

Facile et sans aucune difficulté technique, nous proposons cette sortie thématique uniquement au
printemps et à l’automne afin d’échapper à la chaleur et aux périodes d’affluence.
Celle-ci s’adresse aux familles avec enfants, aux comités d’entreprise et autres associations ou
groupes de randonneurs constitués curieux de nature et de patrimoine.
C’est aux détours d’une promenade opportuniste, au gré des pistes et des sentiers, mais aussi selon
le désir et la curiosité des participants, que nous découvrirons le patrimoine remarquable de cette île
angélique.
Lors de cette journée, exceptés les rares dénivelés positifs, aucune épreuve sportive n’est au
programme ! seulement la découverte, la flânerie et la parfois la baignade lorsque la température de
l’eau s’y prête.

À chaque milieu rencontré – falaises maritimes – plages de sables et criques rocheuses – pinèdes et
maquis – la nature vous sera contée telle une fresque paysagère et naturaliste méditerranéenne aux
milles couleurs et senteurs.

Alors… à vos baskets et bonne promenade !

