
Le Sentier des Douaniers 

S A I N T — AYG U L F  

Distance : 8km Estimation : 2 h 30 
En empruntant  le Chemin des Douaniers, qui borde le littoral, vous allez découvrir de petites criques, 
dont le sable, encore grossier, témoigne de leur relative jeunesse et des calanques rocheuses. C'est tôt le 
matin, avec un équipement  réduit, qu'il convient de partir à la découverte du bord de mer. Prendre pos-
session d'une calanque, le matin de bonne heure, c'est redécouvrir le monde original. Près des côtes, la 
vie sous-marine est la plus intense. Avec un simple masque, vous pourrez découvrir les herbiers de posi-
donies, ces plantes  rubanées qui formant encore de véritables prairies marines ou broutent les oursins. 
Vous rencontrerez aussi les poissons de roche colores, les poulpes, derrières le dérisoire camouflage de 
leur logis fait de cailloux et de débris divers. 

Départ :  

CALANQUE DES ROMAINS  
 PORT DE SAINT·AYGULF  , Capitainerie  04 94 81 16 65  . Le port abri de Saint-Aygulf  est accueillant et convi-
vial. Un petit chantier naval permet aux plaisanciers et aux pêcheurs de remettra en état leur embarcation. 

 CALANQUE DU PONT DE BOIS 

La calanque est constituée  de gros sable et de graviers colores. Les fonds, peu profonds, sont à découvrir 
avec un masque pour apprécier la diversité des roches, algues et petit animaux marins ... 

CALANQUE DES LOUVANS 
Anciennement  nommée " Calanque des Génois ,., cette belle plage de sable est surmontée d'une cannaie 
de roseaux de Provence. La baignade est agréable, le fond de sables 'avance en pente douce. Au large, une 
barre rocheuse accroche les vagues, cernant la calanque d'une frange d'écume toujours mouvante. 

CALANQUE DES CORAILLEURS 
Belle plage de sable fin qui doit son nom a I' histoire de la pêche au corail. " Au début  de  l’été  nous arri-
vaient de petits bateaux espagnols et génois  pour pêcher sur nos rochers marins le corail. Ces pêcheurs 
trouvaient chez nous du corail de plusieurs couleurs, du blanc, du noir. Les tons pales orangés ou roses 
présentaient  une valeur plus grande. Cette pêche  s'est poursuivie jusqu’à la  guerre 1914." (Marcel FOU-
COU-"Le billet de l'ancien ») 

CALANQUE DU FOUR A CHAUX 
Le chemin d’accès a cette petite plage de sable est bordé d'une végétation touffue ou se mêlant les ar-
bustes de jardin  et les plantes locales. A droite, face à la mer, une belle colonie de " Barbas de Jupiter » 
résiste aux embruns. Les "griffes de sorcières échappées de la propriété abandonnée, envahissent peu à 
peu la plage constituée de sable encore grossier. Baignade agréable sur fond de gros graviers polis. 

PLAGE DU PEBRIER 
Grande calanque de gros sable et de galets, partagée en deux criques par un gros rocher central couvert 
d'une étonnante végétation prostrée. La plage est dominée par l'enchevêtrement  odorant des plantes de 
maquis : Myrte, lentisque, arbousier et salsepareille. 

Les Pébriers (Vitex agnus-cactus) bordent le ruisseau. II s'agit d'une de leurs dernières stations naturelles  
en Provence. La baignade sur fond de galet est agréable. Masque et tuba sont conseillés  pour la décou-
verte sous-marine. En raison d'un éboulement, le sentier est coupe après le Pébrier. Les plages du Petit et 
du Grand Boucharel sont accessibles depuis la nationale. 

PLAGE DU PETIT BOUCHAREL 
Plage de sable gris et de galets ou débouche un petit ruisseau. Une très belle station de Vitex agnus-castus 
(pébrier) le borde. Des agaves lancent, a près de 4 mètres de haut, leur floraison  exotique qui se découpe 
sur le bleu de la mer. Le maquis, Impénétrable et toujours vert, isola la plage du trafic routier. L'eau est 
claire, le fond sableux et les rochers qui  la cernent sont propices à la découverte de la faunes sous-marine. 

PLAGE DU BOUCHAREL 
Belle calanque de sable fin , surmontée d'un maquis épais compose de pittosporum, tamaris, myrte, pin 
d'Alep, cistes, euphorbes, cinéaire  maritime ... Le tout entremêlé de la redoutable salsepareille ! Le liseron 
soldanelle, le jonc piquant et la canne de Provence poussent jusque sur la plage. Sur les roches, le perce -
pierre, le lotier, le limonium  nain, le gazon d'Espagne composent une mosaïque colorée. L'eau transpa-
rente, le fond de sable et las rocher immerges, font de cette plage un espace de découverte. 
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Vous découvrirez les criques de Saint-Aygulf en empruntant le « Chemin des Douaniers » ; celles-ci sont propices à la chasse sous ma-
rine en apnée, à la pêche, à la baignade abritée sur de ravissantes petites plages Ce sentier longe de superbes plages, parfois de 
sable,parfois de galets, des petites criques toutes aussi sauvages les unes que les autres, des jardins très fleuris où foisonnent les mi-
mosas , Palmiers, pins et autres arbres d'essences méditerranéennes procurent ombrages, fraîcheur, et constituent un décor gran-
diose  Parfois, dans une trouée, on aperçoit un semi-palais ou une somptueuse villa de style XIXe siècle, vestige de la Belle Epoque. Ce 
sentier, que l'on peut trouver tout au long du littoral, a une histoire : Héritage de la Révolution française, le sentier du littoral – ou che-
min des douaniers – serpente des Saintes-Maries de la Mer à Menton. Un sentier... ou plutôt des chemins, portions du long trait de 
côte méditerranéen (+800 km). Il voit le jour en 1791, voulu par l’administration des Douanes pour assurer la  surveillance des côtes et 
contrer passeurs et contrebandiers. A  l’usage exclusif du piéton, du randonneur ou  du sportif ; le sentier du littoral s’est imposé en 25 
ans comme un lieu de balades à part entière. Aujourd’hui, près de la moitié du rivage méditerranéen peut être parcourue librement, 
avec, il est vrai, plus ou moins de facilité. Mais, quel que soit le degré de difficulté, la promenade vaut le détour.  

Ce sentier, que l'on peut trouver tout au long du littoral, a une histoire : Héritage de la Révolution française, le sentier du littoral – ou 
chemin des douaniers – serpente des  Saintes-Maries de la Mer à Menton. Un sentier... ou plutôt des chemins, portions du long trait de 
côte méditerranéen (868 km). Il voit le jour en 1791, voulu par l’administration des Douanes pour assurer la surveillance des côtes et 
contrer passeurs et contrebandiers. Un siècle et demi plus tard, vers la moitié du XXe, les gabelous (les anciens « commis de la gabelle 
») se sont métamorphosés en douaniers et le sentier perd – du strict point de vue de la surveillance des côtes – sa raison d’être. Les 
postes de gardes, les cabanes et les abris sont oubliés et, la nuit venue, à l’heure de « l’embuscade », les brigades ne patrouillent plus. 
Le sentier tombe à l’abandon. Il renaît un quart de siècle plus tard, à la faveur des lois littorales de 1976 et 1986. Une servitude de pas-
sage de trois mètres de large s’impose à toute propriété privée riveraine du domaine public maritime, à l’usageexclusif du piéton  
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