Du massif de la Colle Noire à la rade d’Hyères
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Le massif de la Colle Noire
en pleine régénération naturelle
Le massif de la Colle Noire est un véritable joyau de la côte
varoise. La richesse de la nature se joue des falaises découpées,
surplombant des paysages grandioses… Le cœur minéral de
la colline témoigne de l’histoire et du patrimoine industriel
du cap Garonne.
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a lumière méditerranéenne et une magnifique palette de couleurs naturelles habillent
le massif. Les traces de l’incendie de 2005 s’estompent au fur et à mesure de la
reprise de la végétation. Verdoyance du maquis, tons jaunes et ambrés des minerais de
cuivre, brillance azurée de la mer, les contrastes sont saisissants.

Vue panoramique incontournable
Située sur les premiers contreforts du massif des Maures, la Colle
Noire offre un point de vue à couper le souffle sur le littoral. Le
regard s’émerveille depuis le majestueux cap Sicié, la presqu’île de
Saint-Mandrier et la rade de Toulon, jusqu’à la presqu’île de Giens,
les îles d’Hyères et le cap Bénat, en passant par les terrasses à fleurs
du Canebas et la Provence intérieure… Les paysages de bordure de
falaise côtoient l’architecture militaire des forts de la Colle Noire et de
la Gavaresse. Une cheminée de brique signe la présence de l’ancienne
mine de cuivre du cap Garonne.

Avant l’incendie de 2005, la massif, préservé des feux depuis
plus de 50 ans, présentait une très riche diversité. L’une
des particularités de la végétation méditerranéenne est son
adaptation au feu. Quelques semaines après un incendie,
les conifères redémarrent par semis (pin maritime, pin
d’Alep), arbres et arbustes feuillus repartent de la souche
(chênes verts et blancs, arbousiers, myrte, pistachier
lentisque). Protégés par leur écorce noircie, les chênesliège repoussent sans problème. Dans le maquis repoussent
aussi des cistes à feuilles de sauge et de Montpellier, de
la lavande des Maures, du romarin, des chênes kermès.
A proximité de la mine, les pelouses à arméria, plante vivace
à longue tige et à fleurs blanches, attestent de la présence
de cuivre dans le sol. L’endémique Serapia olbia habite les
lieux parmi les seize autres espèces d’orchidées inventoriées.
En bordure du littoral, les plantes halophiles sont davantage
présentes : barbe de Jupiter, cinéraire maritime, crithme
marine, genévrier de Phénicie.

Animaux des forêts et des falaises
Les reptiles apprécient les falaises du site pour se chauffer
au soleil : lézard vert, tarente des Maures, couleuvres, tortue
d’Hermann et le fameux lézard ocellé. Une grotte, ancienne
galerie exploitée par l’homme pour la production de grès,
offrait jadis un abri aux chauves-souris de type oreillard. Elles
vivent aujourd’hui dans les forts. Quelques petits mammifères,
peu nombreux en raison de la forte fréquentation humaine,
sont aussi présents : lapins, blaireaux, renards, écureuils.
Plusieurs espèces de rapaces fréquentent la Colle Noire dont
le faucon crécerelle, la buse variable et le hibou grand-duc.
Sur le massif, des mares temporaires constituent des petits
écosystèmes riches et précieux, plantés de massettes et de joncs.
Ces habitats humides accueillent la rainette méridionale, des
libellules et des bécasses.
Le lézard ocellé

Le jason

Histoires et traditions
Le fort militaire de la Colle Noire
fut construit en 1886 pour surveiller
la rade et la plaine de Toulon. Deux
explosions, dues aux munitions qu’il
abritait, l’ont en partie détruit. Le fortin
de la Gavaresse, de style Vauban, fut
élevé en 1889 en pierres et en briques
rouges.
La mine de cuivre, exploitée de
1862 à 1917, est un paradis pour les
minéralogistes. Le sous-sol du cap
Garonne recèle en effet une collection
de 126 minéraux.
Autrefois, la résine de pin était récoltée
(gemmage) par “lou bouscatier” pour
fabriquer essence de térébenthine et
goudrons. “Lou rusquié” exploitait le
liège. De nombreux autres métiers
de la forêt favorisaient un bon
équilibre entre exploitation et gestion
forestière.

Le lézard ocellé
C’est le plus grand lézard de France :
il peut atteindre 60 à 90 cm de long,
dont les deux-tiers pour la queue. Sa
couleur est variable : vert, gris et brun
sur le dos. Ses flancs sont ponctués
de grosses taches bleues.
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Pratique

A partir du centre du Pradet,
prenez la D 86 en direction
des Oursinières puis tournez
à gauche après le feu rouge
pour emprunter le chemin de
la Gavaresse. Arrivé devant la
barrière forestière de la C 29,
prenez à gauche pour accéder
au parking situé à 100 m de là.

Parmi les sentiers parcourant le massif forestier de la Colle Noire, le circuit
de la Gavaresse, le moins fréquenté, offre une approche privilégiée de la
forêt méditerranéenne.
➤ Au panneau d’entrée de site : La Gavaresse, prenez la piste C30 et suivez
le balisage violet a sur 200 m après la barrière, puis prenez le sentier à droite.
Le sentier monte au milieu de l’ancienne pinède. Les tas de bois disséminés à travers
la colline sont des fascines. Après l’incendie de 2005, elles servaient à retenir les
sols mis à nu. A présent, leur décomposition permet le bon développement de tout
un écosystème. C’est au milieu jadis fermé et au couvert forestier dense et sombre
que le site doit son nom provençal de « cola negré » (colline noire). Aujourd’hui, la
régénération naturelle participe à la densification d’un épais maquis. Néanmoins,
la strate herbacée profite de quelques tâches de lumière éparses où s’expriment de
nombreuses fleurs colorées (asphodèles, orchidée, herbe au bitume…).

Le circuit commence au parking
où vous avez laissé votre
véhicule.
Comptez 2 h à 2 h 30 de balade
pour effectuer la boucle longue
de moins de 4 km.

➤ Vous rejoignez le circuit b qui longe le sentier du littoral et passe sous le
fortin de la Gavaresse c.

De nombreux points de vue s’ouvrent sur l’arrière-pays et sur le littoral. Sur la côte,
sept forts surveillent la rade de Toulon, dont deux se trouvent sur le massif de la
Colle Noire.

➤ Quittez le sentier du littoral d en prenant le sentier sur
votre droite pour descendre en fond de vallon. Prenez à
gauche la piste forestière sur 700 m e. Après le canyon
f prenez le sentier qui descend à droite.

urvoler
Às

Les mêmes essences se retrouvent, mais l’ambiance est
très différente en raison des caractéristiques physiques du
fond de vallon qui reçoit plus d’eau
et accumule plus de terre sur la roche.
Dans l’humus, se cache un coléoptère
endémique du massif, Mayetia collensis.
Les champignons apprécient également
cet environnement. C’est aussi le lieu
de prédilection du hibou grand-duc,
qui chasse sur le massif de la Colle
Noire.
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➤ La boucle se termine sur la
route d’accès au parking.
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Hibou Grand duc

La saison la plus propice pour
visiter le site est le printemps.
En période estivale de grande
sécheresse, et par grand vent,
l’accès au massif peut être
interdit en raison des risques
d’incendies.
A proximité du musée de la
Mine du cap Garonne (tél. :
04 94 08 32 46) existe un sentier
de découverte botanique et
géologique (1 h 20 de marche
pour 1,3 km environ). Il est en
partie accessible aux personnes
à mobilité réduite et mène à
des belvédères (panoramas sur
la presqu’île de Giens, les îles
d’Hyères, la presqu’île de SaintMandrier et la rade de Toulon).
Renseignements : office du
tourisme, tél. : 04 94 21 71 69
ou gardes du littoral,
tél. : 06 28 88 72 78.

