
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 

 

Cette brochure a été conçue et réalisée  par  
l’Office du Tourisme et de la Culture de Saint-Zacharie 

 

Marseille : 33 km 
Aix-en-Provence : 33 km 

Brignoles : 29 km 
Toulon : 53 km 

Par  autoroute   
- Depuis Nice ⇒⇒⇒⇒ A 8, sortie St-Maximin puis la RN 560 
- Depuis Marseille ou Toulon ⇒⇒⇒⇒ A 50 sortie Auriol  
puis la RN 560 direction St-Maximin/Brignoles 
- Depuis Aix-En-Provence ⇒⇒⇒⇒ A52 sortie Pas de Trets, puis 
la RN 560 
Par avion 
- Aéroport Marseille Provence ou Toulon -Hyères 
Par train   
- Gare Marseille St-Charles, puis par autocars 

 OK CORRAL - Cuges-les-Pins 13780 - (30 km) 
Dans cet espace destiné aux spectacles 
vous ne verrez plus l’histoire comme 
avant… Rencontres avec les cowboys et 
les indiens… Spectacles, manèges, jeux, 
etc… (ouverture en saison)  
 

 LE BOIS DES LUTINS – Peypin 13124 – (13 km) 
Un spectaculaire parcours de filets 
surplombant quatre hectares de jeux. 
Vous pourrez grimper dans les plus 
hautes branches d'arbres centenaires 
pour y traverser cabanes, toboggans, 
terrasses à la recherche du petit peuple 
des bois... (ouverture en saison) 
 

 AQUALAND – St Cyr-sur-Mer 83270 – (39 km) 
Au programme, l’aventure... on patauge 
dans un océan de bonheur !... Glisse, 
bosse, la glisse tranquille dans un 
fauteuil. Un rêve.... Si le paradis existe, il 
doit être comme ça... laissez-vous 
glisser... (ouverture en saison) 
 

 VELORAIL DE LA STE-BAUME – Pourcieux 83470 – (25 km) 
A flanc de montagne, en limite du Var et 
des Bouches-du-Rhône, en famille et 
entre amis découvrez au travers d’un 
aller-retour insolite, une ancienne voie 
ferrée pleine de charme avec ses ponts, 
ses viaducs, son tunnel et ses gares 
d’autrefois…  (ouverture à l’année) 
 

 ZOO DE LA BARBEN – St Cannat 13760 – (60 km) 
Au cœur de la Provence, le zoo de la 
Barben invite à s'évader dans un parc 
aux senteurs méditerranéennes. Venez 
découvrir plus de 500 animaux, 100 
espèces différentes dans la garrigue 
provençale… (ouverture à l’année) 
 

 LE VILLAGE DES TORTUES – Gonfaron 83590 – (58 km)  
En plein maquis provençal parc animalier 
de 2 ha ouvert au public où plus de 2000 
tortues sont soignées, élevées puis 
remises dans la nature…. (ouverture à 
l’année) 
 

 VISITE DES CALANQUES – La Ciotat 13600 – (31 km) 
Visite des calanques au départ du port de 
la Ciotat : Figuerolles, Falaise du Cap 
Canaille, Baie de Cassis, Port Miou, Port 
Pin, En Vau, Morgiou, Sormiou, etc… 
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 COUNTRY CLUB 

Oasis du petit Galibier  
1000 chemin du Déguier - 83640 St Zacharie  
04 42 72 97 56   www.restaurant-loasisdupetitgalibier.com 
Piscine, tennis, jeux de boules, terrain de football avec 
menu déjeuner 15 €/personne du lundi au vendredi (sauf 
fériés) 
 
 
 
 
 

 GOLF DE LA SAINTE-BAUME 

Domaine de Chateauneuf - 83860 Nans-les-Pins 
04 94 78 60 12 – www.opengolfclub.com 

Golf situé à Nans-les-Pins (à 
12 km de St Zacharie en 
direction de Brignoles) avec 
un parcours de 18 trous de 
renommée internationale 
 

 TENNIS 

Cartes d’été  
Renseignement à l’Office du Tourisme 

04 42 32 63 28 
Carte d’été à la semaine ou au mois 
 

 PROVENCE RANDONNEE 
Sébastien Petitjean – Accompagnateur en Montagne 
Activités nature – 06 21 09 52 35 
Sebastien.petitjean@club-internet.fr 

Venez découvrir de merveilleux 
sites dans la région… randonner 
une demi-journée, le week-end… 
vous évadez sur 2 jours ou plus… 
faire des stages de VTT randos, 
enduro, free-ride et 
descente…déposer en altitude 
pour le VTT… 
www.provencerandonnee.com 

 FERME LA PALOMANON 

Chemin de Garnier – 83640 St Zacharie 
06 20 56 50 15 www.lapalomanon.fr 
Ferme équestre 
Gardiennage, location de poney 
Circuit touristique en calèche  
autour et dans le village sur RV 
Randonnée à cheval à l’heure, 
à la journée, au week end sur RV 
Mariage en calèche  
Elevage (Poneys, ânes, chevaux) 
Ouverture toute l’année  
 

 BALALIN BALAL’ANE 

Michel Lasina 
Chemin de la Carredare – 83640 Plan-d’Aups-Ste Baume 
04 42 62 56 84 – 06 72 93 64 27 
http://balalin.balalane.free.fr 

Activité située à Plan-d’Aups-Ste 
Baume (à 10 km de St Zacharie en 
direction du massif de la Ste 
Baume), vous propose de découvrir 
la colline au rythme du pas de 
l’âne. 

Randos évasions ⇒ location de l’âne à la ½ journée ou à la journée 
sur un itinéraire que nous vous aidons à composer. 
Randos découvertes ⇒ avec un accompagnateur moyenne 
montagne partez sur des itinéraires choisis pour vous et avec 
vous au rythme des ânes 
 

 FERME ANIMALIERE D’AURIOL 

Ferme animalière 
Rond-point d’Auriol – RN 560 – 13390  Auriol 
06 72 04 10 10 – www.ferme-animaliere.com 
Située à 5 km de St Zacharie en 
direction d’Auriol, après le rond-
point, derrière le moulin à huile. 
Venez découvrir, dans un cadre 
agréable, les animaux de la 
ferme, de la poule au paon, du 
canard à l’oie exotique, moutons, 
chèvres, cochons miniatures, 
ânes, poneys et bien d’autres 

 PROVENCE VERTICALE 

17 rue Bringier Monnier –83640 St Zacharie 
04 42 72 76 27 – 06 87 30 19 93 
www.provenceverticale.com 
Randonnée Escalade Canyoning 
Ste Baume, Calanques, Ste Victoire,  
Haute-Provence, Verdon, Luberon 
Stages, week-end, journées et  
demi-journées 
Initiation – Perfectionnement 
Encadrement breveté d’état, 
matériel fourni 

 
 
 
 
 
 

 PROVENCE AVENTURE 

Parcours acrobatiques en hauteur 
Chemin St Francet – 13390 Auriol 
06 88 55 93 93  
www.provence-aventure.com 
Située à 5 km de St Zacharie en direction d’Auriol, 
au rond-point à gauche route du Plan-d’Aups-Ste 
Baume. 

 

En famille, entre amis, 
partez pour deux 
heures d’aventures.  
 
 
 

 
Venez évoluer d’arbre en  
arbre en toute sécurité,  
à votre rythme testez vos  
qualités d’agilité, d’équilibre  
et d’audace 

 

 

 

 
 


