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Séjour scientifique 
Naturaliste à la Sainte-Baume  

Provence 

Quand la science rencontre le plaisir de voyager 
 

 

La science dans la forêt druidique 

 

Le massif de la Sainte Baume, berceau de l'un des plus anciens sites religieux du monde 

occidental, est un lieu incontournable pour les amateurs de randonnées, les amoureux de la 

nature et les scientifiques. Appelé géant de la Provence, il est le plus étendu et le plus élévé 

des chaînons Provençaux. Son point culminant se situe à 1147 mètres, une altitude respectable 

qui confère à ce joyau un caractère d'autant plus particulier. Survivant de la première 

glaciation quaternaire, présentant un éblouissant contraste entre l'adret et l'ubac avec une 

rupture brutale sur la ligne des crêtes ce massif abrite une forêt relique de la fin du tertiaire. 

Chargée d'histoire, réputée et protégée depuis plusieurs siècles cette forêt d'exception (classée 

NATURA 2000) qualifiée aussi de "forêt climax", possède un écosystème extrêmement 

particulier tant pour ce qu'il en est de sa flore que de sa faune. En effet, de nombreuses 

essences méridionales comme de moyenne montagne cohabitent (hêtres, érables, pins 

sylvestres, chênes, ifs, noisetiers, houx) pour le plus grand épanouissement d'une riche 

avifaune (aigles de Bonelli, éperviers, mésanges, chouettes hulotte, hiboux).  

Cette forêt mythique sera le havre de votre séjour naturaliste au cours duquel, chaque jour, 

sera abordé un domaine NATURALISTE différent. Vous pourrez donc au fil de cette 

séquence "Généraliste" vous familiariser avec des spécialités telles que la PEDOLOGIE, la 

BOTANIQUE, lICHENOLOGIE, l'ENTOMOLOGIE, l'ORNITHOLOGIE, et enfin la 

GEOLOGIE 
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Programme du séjour 

Pris en charge à 9h devant l’espace tourisme et découverte. 

 Jour 1 : Pédologie 

Programme en cours. 

 

 Jour 2 : Lichénologie  

Programme en cours. 

 

 Jour 3 : Botanique 

Programme en cours. 

 

 Jour 4 : Entomologie  

Programme en cours. 

 

 Jour 5 : Ornithologie  

Programme en cours. 

 

 Jour 6 : Géologie 

Programme en cours. 
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