Bastide de Nartette
PORT D’ALON – NARTETTE
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La pittoresque Bastide de Nartette (« Petite Source ») fait partie d’un domaine agricole dont
l’origine remonte au XVIe siècle. Avec le château des Baumelles, elle est l’un des plus anciens
bâtiments de la commune. Plantée de vignes et d’oliviers depuis au moins le XIXe siècle, son
acquisition par le Conservatoire du littoral a permis de maintenir ces cultures traditionnelles.
Le « sentier des vignes », partant du port de la Madrague et allant jusqu’au port d’Alon, permet
de parcourir ces paysages typiquement méditerranéens.
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Le domaine viticole de Nartette
s’étend sur 17 ha, au sud de
Saint-Cyr-sur-Mer. Occupée depuis
l’Antiquité gréco-romaine, cette
partie du littoral varois a une tradition agricole très ancienne. Encore
aujourd’hui, plusieurs vignobles de
Bandol et des oliveraies s’étendent
sur une partie des collines aménagées en restanques (terrasses).
Autour de ces domaines se
déploient de vastes pinèdes, dans
lesquelles subsistent quelques
secteurs de chênaie verte. La
colline sur laquelle s’appuie le
domaine de Nartette constitue
aussi un paysage unique : elle
est formée d’une dune éolienne
plaquée. Sous l’action du mistral,
les grains de sable y ont été transportés pendant des siècles depuis
la plage des Lecques. Sur le
versant sud, une coulée de sable
visible correspond au déversoir
de la dune primaire se trouvant de
l’autre côté de la colline.

Manoir, château, bastide… la
demeure du domaine de Nartette
(orthographié anciennement
Nartète) s’est vue affublée de
nombreux qualificatifs prestigieux
au fil des siècles. Mentionnée dans
les archives dès le XVIe siècle,
elle faisait alors partie de terres
appartenant à la commune de La
Cadière. Le domaine est vendu en
1741 à Louis-Antoine de Viguier,
seigneur de Pierrefeu, qui en fait
son arrière-fief. La culture principale était le blé. Vendu comme bien
national à la Révolution, le domaine
appartient un temps à un procureur
de Marseille, avant d’être acheté en
1851 par l’abbé Jacques Vincent. Il
y fonde un orphelinat agricole qu’il
confie en 1878 à Don Bosco. Sous
la direction de sœurs salésiennes,
l’Institution se développe avec la
construction de nouveaux bâtiments plus à l’est. Jusqu’en 1997,
la bastide sert de relais d’habitation
aux familles des élèves.

Implantée à proximité d’un cours
d’eau, la bastide est caractéristique
des propriétés seigneuriales isolées
de la fin du XVIe siècle en Provence :
plan ramassé, murs épais en moellons enduits, petites ouvertures non
ordonnancées, tourelles d’angle,
génoises sous la toiture de tuiles
creuses. Ces volumes massifs et
ces tourelles, solidement assises
sur leurs bases évasées, rappellent le pavillon dit du roi René
(Gardanne), construit vers 1580. La
distribution intérieure a été remaniée à la fin du XIXe siècle. Le mur
de refend central séparait peut-être
autrefois le logis du maître et celui
des fermiers, desservis par des
entrées et escaliers séparés. Les
pièces du nord ont abrité caves et
cuves de fermentation. La fonction
agricole est aussi rappelée par la
cour pavée de briques, ancienne
aire à blé, qui s’étend au-delà de la
terrasse d’entrée, côté sud.

FOCUS LITTORAL

VALORISATION D’UNE
TRADITION AGRICOLE
L’acquisition du domaine de
Nartette par le Conservatoire
a permis de relancer
l’activité viticole. Les
vignes, cultivées selon des
méthodes respectueuses de
l’environnement et du terroir,
produisent du vin certifié AB
et AOP Bandol. Le domaine
comprend également 450
oliviers entretenus et exploités
par les agents de Saint-Cyrsur-Mer. L’huile, extraite en
coopérative oléicole, est
proposée à la dégustation lors
de manifestations sur le site. Des
animations sont régulièrement
organisées, notamment pour
les scolaires, autour de la
thématique apicole.
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