
 

                                

 
 

Tourné é dé la forêt modèle de Provence 
 

Modalités logistiques 
Mardi 5 juin 2018 - 9h30-19h00  

9h30 -12h00 : Visiste forestiere au Plan-d'Aups-Sainte-Baume / Var 

(Géstion d’uné forêt d’exception en PSG concerté) 
 

Adresse : 275 D80, 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baume 

Parking : Parking de la maison du pays 

Lieu du rendez-vous : Parking  

 

 

 

Parking de la maison du pays 
Point de rendez-vous 



 

                                

 

Déjeuner du mardi 5 juin au Plan-d'Aups-Sainte-Baume – 12h30 – 14h 
 
Adresse : Hostellerie de la Sainte Baume. 2200 CD 80, Route de Nans, 83640 Plan-d'Aups-Sainte-

Baume 

Mardi 5 juin – 14h30 – 16h30 : Visite forestière à Signes / Var (Sylviculture 

truffière) 
 

Adresse : 5100 routes de Méounes, 83870 Signes.  

Accès : Arrivé à l’embranchement prendre le chemin accidenté direction les solleillades / domaine le 

solitaire. Faire 1 km en allant tout droit, il faut passer devant l’écurie Dream Evem,  ensuite il faut 

passer devant le chemin des soleiades et du domaine les solitaires. Continuer tout droit. Apres le 

domaine les solitaires il faut prendre le chemin de terre sur 200 mètre et au carrefour il ne faut pas 

prendre tout droit mais à droite. Faire 100 mètres, passer le portail en aluminium et se garer. (Suivre 

les panneaux) 

Parking : Parking de l’exploitation en sylviculture truffière. 

Lieu du rendez-vous : Parking 
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Mardi 5 juin – 17h00 – 19h00 : Visite forestière (Coupe de bois et chasse en 

Plan Simple de Gestion) 
 

Adresse : 5100 routes de Méounes, 83870 Signes.  

Lieu du rendez-vous : même parking que la visite précédente (Se référer au plan ci-dessus). 

Accès : Pour accéder à cette visite, un 4x4 ou un utilitaire est obligatoire. Juste après la visite de la 

sylviculture truffière nous réaliserons un co-voiturage avec des véhicules adaptés pour monter la 

piste DFCI. 

 

Parking et point de rendez-vous 

5100 route de Méounes – 
Embranchement direction les 
soleiades 


