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Réhabilitation de la Maison Forestière du Malpey
HYPOTHESE DE REQUALIFICATION DES 3 SITES

TOME 2 - VOLET PAYSAGER
Site de Malpey : 3 étapes de découverte & éléments de programmation
Une nouvelle porte d’entrée pour le Massif Grand Esterel
Structures d’accueil, lieux et thématiques pressenties
Facteurs d’identité
1 - Le col du Testanier : un appel à créer
2 - La Maison forestière de Malpey, ses annexes & espaces extérieurs : une histoire à révéler
◊
◊
◊

3
4
5
8
9

Eléments de programmation
Citernes et bassins enterrés
Projet d’adduction d’eau et électricité

3 - Le belvédère : un observatoire Nature
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MF de Malpey

Le site de Malpey : 3 étapes de découverte & leurs éléments de programmation
UNE NOUVELLE PORTE D’ENTRÉE POUR LE MASSIF GRAND ESTÉREL

RAPPEL DES CONSTATS & OBJECTIFS
> Une situation privilégiée en coeur de massif mais aussi à proximité
des grands axes routiers et à la croisée de GR,
> La possibilité d’accès, de stationnement et d’accueil,

Le projet de réhabilitation de la Maison Forestière doit être pensé dans sa globalité, associant Col du Testanier et Belvédère, pour créer
une véritable structure d’accueil permettant de mieux gérer la fréquentation, l’information, la sécurité et la préservation de la biodiversité.
L’ensemble des aménagements doit être pensé dans une grande cohérence et une volonté de retour à la naturalité du site qui est sa force
première. Ainsi, le Col du Testanier réhabilité devient une véritable Porte d’entrée, qualifiante, où le public est incité à laisser son véhicule
pour une approche piétonne de la Maison Forestière. Le site de la Maison du garde-forestier devient un véritable lieu d’accueil, de découverte
et d’apprentissage, témoin patrimonial mais également exemple de requalification au plus près des préoccupations environnementales.
Prolongeant l’immersion, le Belvédère, au pied du Mont Vinaigre, ouvre sur les paysages et l’observation du monde qui les constitue.

Une découverte progressive, un accompagnement constant, une qualité d’accueil exemplaire

> Une position dominante associée à l’emblématique Mont Vinaigre,
> Une forte valeur patrimoniale, paysagère et naturelle,
dotant le site d’un statut de Porte du Massif Grand Esterel.
> Une fréquentation soutenue,
des publics variés, parfois peu avertis,
des richesse naturelles méconnues,
un milieu vulnérable,
> 3 sites complémentaires, liés par des co-visibilités,
> Un manque de cohérence et de qualité des équipements actuels,
motivant une valorisation globale à fortes vocation pédagogique et exigence qualitative.

Intégrer
parking PMR

Capacité globale route et MF d’environ 30 places, étendue à
10 places supplémentaires à ouvrir lors des pics de fréquentation
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STRUCTURES D’ACCUEIL, LIEUX ET THÉMATIQUES PRESSENTIES

Porte de l’Esterel
Symboliser l’entrée dans le Massif
Informer sur les accès et parcours
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Le site du Malpey draine des publics nombreux,
multiples, aux attentes diverses, habitués ou
occasionels : promenades familiales, randonnées,
jogging, parcours VTT sportifs, balades équestres,
chasseurs...
Le milieu naturel devient support d’activités «nature» en
plein essor mais souvent au détriment des écosystèmes
présents qui, méconnus, souffrent de comportements
inadaptés et d’une menace incendie accrue.
Les objectifs de valorisation, outre la maîtrise de la
fréquentation, visent à sensibiliser les divers publics,
notamment les scolaires, et une valeur d’exemplarité
dans les aménagements proposés.
La notion d’accueil est ainsi à considérer dans un
double but de protection : mieux accueillir pour inciter
au respect des milieux naturels, mieux informer pour
prévenir les visiteurs du risque incendie.
Il ne s’agit pas d’accroître la fréquentation mais de gérer
efficacement (pour la valeur du site et les personnes)
les flux existants.
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Le Malpey, Porte de l’Esterel, en offre les premières
clés de découverte.
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FACTEURS D’IDENTITÉ
De son passé volcanique l’Estérel tire sa spécificité : relief tourmenté contant
l’intensité des éruptions anciennes, érodé et poli par la marque du temps,
vallons encaissés formant des écosystèmes rares et d’une diversité unique
en France, rhyolites amarantes et porphyres bleus, sols acides affectionnés
par les suberaies, pinèdes et maquis aux verts sombres.....
L’homme, les incendies successifs et le réchauffement climatique sont
également des facteurs d’évolution importants : espèces forestières
introduites, dynamiques de recolonisation.... la forêt, fragile, subit de profonds
changements. Apprendre à la connaître permet sa préservation.

◊ L’ESTÉREL ORIENTAL :
UN MASSIF NATUREL FORESTIER DE FORTE TYPICITÉ
> Histoire forestière du Massif, de sa gestion

> Une géologie spécifique : histoire volcanique
Dôme de lave sculpté par grottes et éboulis, le Mont
Vinaigre offre une leçon de volcanisme grandeur nature

> Les essences rencontrées : endémiques et introduites
> Le chêne-liège, son exploitation

Mont Vinaigre
Toponymie
Malpey

Mauvais passage, froid et venteux
isolé, dangereux,
où l’on se faisait détrousser

le Charbonnier
Col du Testanier
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◊ MALPEY & LES MAISONS FORESTIÈRES,
UNE VALEUR PATRIMONIALE ET PÉDAGOGIQUE

Clichés ancien et actuel témoignent de l’évolution du site : plantation d’un tilleul et de cyprès occultant les bâtiments annexes, ajout d’une pergola, de clôture et
signalétique, élargissement et imperméabilisation de la route..... jauger de la pertinence de chaque élément pour accompagner l’évolution du site dans la cohérence et
la qualité, retrouver l’âme des lieux.

La Maison Forestière de Malpey domine le site comme
une figure de proue, s’y insère avec solennité et
simplicité, à l’image de sa fonction initiale. Formant
repère par ses restanques et la silhouette de ses cyprès,
elle marque la présence de l’homme dans ce massif,
pour sa protection mais également sa gestion, son
exploitation. L’idée de maillage avec les autres Maisons
Forestières, si similaires, est un lien important à tisser
pour comprendre ce qu’est une forêt, l’investissement
de l’Etat pour sa gestion, mais aussi la fragile nuance
entre nature et culture.
Egalement ancienne pépinière servant à la replantation
du massif, elle témoigne de l’évolution des pratiques de
gestion, du rapport de l’homme à son environnement.
Ses modes constructifs et les agencements intérieurs
(four à pain, clapier, réservoir sous les toits, table de
rempotage...) parlent de la vie simple et économe qui
s’y déroulait.
> Histoire forestière du Massif, de sa gestion
Vie des garde-forestiers,
> Des guetteurs contre les incendies,
> Des savoir-faire patrimoniaux,
une résonance avec le site,
une nécessaire adaptation aux ressources
disponibles à transposer dans le contexte
actuel (gestion de l’eau, productions d’énergie
et isolations innovantes, palettes locales....).
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◊ UNE BIODIVERSITÉ RICHE ET SPÉCIFIQUE À «METTRE EN SCÈNE»
Malpey

Forêt et maquis méditerranéens

Extrait de carte de
l’Annexe VI N2000.
Suberaie claire sur pentes rocailleuses

Pinède méditerranéenne

Juniperus et pelouses sèches

Maquis bas à Ericacées, et hauts à Lentisque, Cistes et Arbousier

Les classements du Massif en ZNIEFF, Natura2000 et
Site classé témoignent de ses richesses faunistique et
floristique et de la nécessité de mesures de protection
(68 espèces animales d’intérêt patrimonial repérées,
coexistence de cortèges floristiques extrêmement
diversifiés).
La configuration du site, de la Maison et du belvédère
se prête à l’observation, mais aussi les pierres des
murets, vieilles écorces, caves et grottes..... Expliquer
la notion d’habitat, de plante-hôte, de diversité et
d’équilibre, étendre ces concepts au jardin.

Oiseaux

> Une position de guetteurs à exploiter depuis
la Maison et le belvédère (oiseaux migrateurs,
rapaces, grands mammifères en forêt....),
> La notion de milieux et d’habitats écologiques
à valoriser,

Exemple jardin méditerranéen de démonstration et de jardinage pédagogique

> Une mise en pratique à enseigner.

Insectes

Chiroptères

Grands mammifères

Reptiles

page 7

ARCHITECTE DU PATRIMOINE
Paysagiste conseil
BET FLUIDES ÉLECTRICITÉ

Agnès SOURD TANZI
Florence HAUSARD – AMARANTE
ENVIRONNEMENT LE BE

ANCIENNE MAISON FORESTIÈRE DU MALPEY
AVANT PROJET SOMMAIRE

Commune de FREJUS – Massif de l’Estérel
- NOVEMBRE 2019

1 - LE COL DU TESTANIER : UN APPEL À CRÉER
ÉLÉMENTS DE PROGRAMMATION
Il s’agit de doter cet espace aujourd’hui purement fonctionnel d’une âme, d’une
résonnance avec le Massif Grand Esterel dont il doit devenir l’ambassadeur,
une Porte d’entrée et de lecture.
Une concertation est à mener pour adapter et mutualiser les aménagements
avec l’accès au Lac de l’Avellan, en prenant en compte les contraintes liées à la
protection incendie et à la césure de la route. Une interface avec le gestionnaire
de la voie sera à mener afin de vérifier si ce noeud de voies peut être amélioré
et l’accès simplifié.
Le fil conducteur est ce col, élément de passage, de transition, offrant de plus
des vues sur le paysage à très grande échelle.
> Un projet global de paysage à composer où s’intègrent des
stationnements optimisés et une vraie qualité d’espaces piétons,
porté par la notion d’accueil et de Porte du Massif,
> Une signalétique à compléter, organiser et mettre en scène (appel,
orientations et parcours, consignes....).

N
échelle
helle
helle
he
le : 1/
1 1 000e
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LE COL DU TESTANIER : UN APPEL À CRÉER
Valorisation & interprétation

Des stationnements intégrés : plantations atténuant les soutènements, bicouche rustique et pierre locale pour marquage

> Regrouper et intégrer les équipements, les qualifier
(éviter le caractère trop routier)
> Accompagner les stationnements, en restaurant
l’ambiance forestière du site
> Proposer un projet de signalétique identitaire et
fédérateur

ÉTAT EXISTANT

N

PROPOSITION

échelle
helle
helle
he
le : 1/
1 1 000e
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2 - LA MAISON FORESTIÈRE DE MALPEY,
SES ANNEXES ET ESPACES EXTÉRIEURS :
UNE HISTOIRE À RÉVÉLER
La Maison Forestière, entraperçue lors du
parcours, se révèle au visiteur comme
«trônant» dans le paysage.
Ses annexes et espaces extérieurs, divers et
complémentaires, sont de qualités inégales.

ATOUTS ET FAIBLESSES
A - Maison Forestière

> Un site à la croisée des chemins,
L’AIRE D’ACCUEIL

> Une forte valeur emblématique,
>

> Une diversité de lieux mais aussi
de contraintes.

>

Un effet de belvédère mettant
en scène les perceptions de la
Maison Forestière et du paysage
propice à la pérennisation de cet
espace en aire d’accueil,
Une composition authentique et
qualitative mais une sensation de
«bord de route» à qualifier.

B - Maison de l’ingénieur
C - Local rempotage et aire d’accueil
ESPACES DE VIES ET DE LIAISON

Petit belvédère....

>
>
>
>

Des espaces «en enfilade», un replat à flanc
de versant, porté par des vues structurantes,
Des traces de composition à valoriser,
Une transversalité et des liens à retrouver.
Un équilibre privé/public à composer.

>
LA MAISON DE
L’INGÉNIEUR
& LES RESTANQUES
>

>

N

.... et talus en contre-bas

E - Hangar et accès indépendant vers route d’Italie

Une mise en scène
remarquable de l’ensemble
bâti dans le paysage,
Une forte valeur
patrimoniale et symbolique
doublée d’un potentiel
pédagogique précieux.

D- Local des chasseurs

Local
technique
citerne

Serre ?

échelle : 1/ 1 000e

G - Petite annexe au sommet
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ÉLÉMENTS DE PROGRAMMATION
RECOMPOSITION DU SITE DU MALPEY : ORIENTATIONS DE L’AVANT-PROJET SOMMAIRE
Affectations conservées au plus proche de l’existant et de la réglementation
Le projet de revalorisation doit tendre, par l’épuration du site et la suppression du caractère routier, à retrouver la grande simplicité
qui en faisait sa force et sa beauté, la résonance avec le paysage, une certaine «humilité» issue de sa vocation forestière.
Les matériaux doivent être simples, les éléments d’accueil du public contribuer à une ligne interprétative parfaitement intégrée et
cohérente, les différents lieux tissés en un ensemble complémentaire, permettant une cohabitation privée/public harmonieuse.

(Cf page 4)

356.81

362.00
360.00

361.41
358.00

361.40
361.42

359.20

356.50

360.73

361.60

362.76

Eventuel accès
PMR à étudier

353.35

361.20

350.55

361.0
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PROPOSITION

LA MAISON FORESTIÈRE
Valorisation & interprétation

> Epurer le site, substituer à son statut de carrefour
fonctionnel une ambiance sylvo-agricole simple et
qualitative.
> Utiliser matériaux et plantes de l’Estérel (gravier,
pierre, végétation endémique...)
> Développer une interprétation en résonance avec
l’esprit forestier et le «Naturel»

ÉTAT EXISTANT

N
échelle
helle
helle
he
le : 1/
1 1 000e

exploitation du bas
de la fenêtre opaque
pour exposition de
photos anciennes

Revisiter les tables de
rempotage, favoriser
la polyvalence et
l’imagination

Des équipements simples
et épuré, corroborant
l’esprit agricole : robinet
extérieur pour les ateliers
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RECOMPOSITION DU SITE DU MALPEY : THÉMATIQUES D’INTERPRÉTATION
La richesse du site fait que de multiples thématiques peuvent être choisies.
Afin de ne pas perdre le public et de garder une grande cohérence, 3 thèmes ont été retenus,
leurs interrelations pourront servir de lien pour cette découverte pédagogique du lieu.

HISTOIRE DU MASSIF :
HISTOIRE FORESTIERE & ONF
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at
> Ex
E po
p sition photographies anciennes
su
ur le
es ex
extérieurs (scénographie
tabl
ta
bles
es de rempotage polyvalentes)

|

HIST
STOIRE DU MA
MASS
SSIF
IF : LE FE
FEU
> Pr
P ot
otec
ection
on inc
ncen
endi
en
d e et pré
évent
ve
ent
ntio
ion
ion
> Ré
Rése
seau
a des
es mai
aiso
sons
n forestièr
è es

¤

|

§

> Dé
D br
brou
uss
ssai
aillllag
age
e pa
parr le
less ân
ânes
ess
> Co
Conc
ncev
evoi
o r un
oi
ne OL
OLD
D ex
exem
mpl
plai
a re
ai

§

¤

GESTION RAISONNEE
DES RESSOURCES : LES DECHETS
> Co
Collllllec
ecte
ec
t des déchets organiq
quess
pour
po
ur com
ompo
post
po
s
st

GESTION RAISONNEE
DES RESSOURCES : L’EAU

> Valo
Valori
risa
satition
on pou
ourr pl
plan
anta
tation
onss
jard
ja
rdin
rd
ns et pot
otag
ager
ag
er

> Us
Usag
ages
ag
es & consomm
mation
> Citerne (eau
a des toi
o ture
es)

HISTOI
HIST
OIRE
RE DU MA
MASS
SSIF
IF :
GEST
GE
STIO
ION
N FORESTIERE
> La res
esso
sour
so
urce
ur
ce boi
oiss et sa ge
gestion

> Litt à ma
macr
crop
cr
o hytess pour
op
u eau
auxx ussée
éess
> An
Anci
c en
ci
enne
ne sou
ource
e

|

> Ev
Evol
olut
ol
utio
ion
on du mas
assi
siff
si
> Espè
p ces en
endé
démi
dé
miqu
mi
ques
qu
es / int
ntro
rodu
ro
duittes
du

HIS
STOIRE DU MA
ASS
SSIF
IF :
LA MAI
AISO
SON
N DU MALPEY
EY

> Tech
Techni
niqu
ques
es de re
efo
f re
rest
stat
st
atio
at
ion
io
n
> Xy
Xylo
lo
oth
thèq
èque
èq
u
ue

> La Mai
aiso
son
so
n Fo
Fore
rest
re
stiè
st
ière
iè
re
> Dé
Démo
mons
mons
nstr
trat
tr
atio
at
io
on de
te
ech
chni
niiqu
ques
es de ré
éha
habi
bilililita
bi
tatiton
ta
> Ex
Expo
posi
po
sitition
on
n thé
héma
matititqu
que
e su
ur
less ex
le
exté
tériririeu
té
eurs
eu
rss de la
la hal
alle
le

|

|
|
UNE BIODIVERSITE À
PRÉSERVER :
FAUNE & HABITATS

|
•

HISTOI
H
O RE DU MA
MAS
SSIF : VIV
IVRE
E AVEC LE
LES
RESS
SSOU
OURC
RCES
E LOC
OCAL
ALES
ES
•RE
> Au
Auto
to-c
to
-con
o so
somm
mm
mat
atio
ion
io
n : ve
erss un
n re
reno
nou
no
uvea
eau
u?

page 13

|

> Xy
Xylo
lo
oph
phag
ages
e (bois
es
bo
ois mort,
t
hô
ôte
tell à in
inse
sect
se
ctes
tess)
> Re
Rept
pttiles
ess & vie
ieilillle
less pi
pier
e re
ress
> Chir
Ch
hirirop
o tè
op
tère
re
es

JARDINS, CULTURES, NATURE
Jard
Ja
rdin
rd
in dém
é onst
stra
ratitiff
> Le jar
ardi
din
n se
secc
> Ad
Adap
apta
ap
tatitition
ta
on dess vég
égét
é aux à la sécheresse
> Pl
P ante
tess en
te
endé
démiques
dé
Jard
Ja
rdiin
rd
in ate
teliliier
es
> La pép
pin
iniè
ière forestière
Jard
Ja
rdin
rd
in techniques
q
culturales
> Te
T chniques de culture pour jardin sec
> Pe
Perm
rmaculture
rm
> Les restanques
Jard
Ja
rdin
in pot
otag
ager
ger
> Autonomie et auto-consommation

|

ARCHITECTE DU PATRIMOINE
Paysagiste conseil
BET FLUIDES ÉLECTRICITÉ

Agnès SOURD TANZI
Florence HAUSARD – AMARANTE
ENVIRONNEMENT LE BE

ANCIENNE MAISON FORESTIÈRE DU MALPEY
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UNE HISTOIRE À RÉVÉLER

THÉMATIQUES D’INTERPRÉTATION : HISTOIRE DU MASSIF

Puisque l’on parle de Maison Forestière et de forêt, l’utilisation du bois, dans tous ses états, mais privilégiant le côté Nature,
servirait de fil conducteur

UNE BIODIVERSITE À PRÉSERVER

LE BOIS DANS TOUS SES ÉTATS

Pierres des murets

Abri pour chiroptères : cave ou grenier du
logement de fonction ou abri technique isolé

Connaissance des arbres

Xylothèque

Hôtel à insectes

Insectes xylophages

Pédagogie

Ateliers

E - Hangar et accès indépendant vers route d’Italie
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UNE HISTOIRE À RÉVÉLER

THÉMATIQUE D’INTERPRÉTATION : HISTOIRE DU MASSIF

Sculptures sur bois

Evénéments

Mise en valeur par une exposition photo permanente
de l’histoire du réseau des Maisons Forestières

LE BOIS DANS
TOUS SES ÉTATS
pour intégrer les équipements
Tables de rempotage ou murs du local rempotage pouvant
servir de support pour expo photo

L’arbre comme mobilier
La pépinière forestière

E - Hangar et accès indépendant vers route d’Italie
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GESTION RAISONNEE DES RESSOURCES

UNE HISTOIRE À RÉVÉLER

THÉMATIQUES D’INTERPRÉTATION : JARDIN & GESTION

LE JARDIN SEC
Utilisation du liège

Sensibilisations pouvant faire l’objet d’un parcours :

Les adaptations à la sécheresse
Bacs de tri et compost

Valorisation poétique
des branchages
Les plantes et leurs adaptations au feu
Buttes en permaculture

TECHNIQUES CULTURALES
DURABLES
Plantations au jardin sec : la cuvette
Pépinière forestière

Phyto-épuration

E - Hangar et accès indépendant vers route d’Italie

Anes :
aide au débroussaillage,
lutte contre l’incendie,
mais aussi éventuellement
pour balades familiales

Paillage en BRF
page 16

ARCHITECTE DU PATRIMOINE
Paysagiste conseil
BET FLUIDES ÉLECTRICITÉ

Agnès SOURD TANZI
Florence HAUSARD – AMARANTE
ENVIRONNEMENT LE BE

ANCIENNE MAISON FORESTIÈRE DU MALPEY
AVANT PROJET SOMMAIRE

Commune de FREJUS – Massif de l’Estérel
- NOVEMBRE 2019

◊ CITERNES ET BASSINS ENTERRÉS

Compte-tenu du positionnement et des capacités de
ces équipements, le scenario idéal serait :
> Citerne 1 (100m3) : affectation habitation et accueil
public (recueil EP en gravitaire),
> Citerne 2 (120m3): défense incendie (excédent
recueil EP + complément par approvisionnement)
> Citerne 3 : éventuel complément à la citerne 1
(à déplacer ?).

Préalable indispensable à tout projet d’accueil du public, la protection incendie est une donnée
incontournable à solutionner dans un site trop souvent victime de feux désastreux.
Afin de mettre en sécurité le public transitant par cette porte d’entrée très fréquentée du massif,
le SIPME propose la mise en place d’un dispositif de prévention/protection incendie renforcé :
débroussaillement étendu au delà de la zone OLD côté vent dominant, création d’espaces de jardins
fortement débroussaillés à proximité des bâtiments permettant également d’ouvrir la vue depuis la
Maison forestière, et réhabilitation des citernes existantes. Ces mesures permettront à la Maison
Forestière du Malpey d’être une zone de refuge en cas d’alerte.

Pour les apports, une recherche de source et nappes
phréatiques serait à mener.

> 2 citernes enterrées, l’une de 120m3 et l’autre d’environ 100m3 (à confirmer),
dont le potentiel sera à exploiter et éventuellement à compléter dans le
cadre des dispositions obligatoires de protection contre le risque incendie
(Besoin : débit de 60M3/H pendant 2H, soit 2 cuves de 60M3).
> Installation d’un poteau incendie si nécessaire

1

3
2

1

Bassin enterré de la première restanque, capacité (100M3 à confirmer)
et état à évaluer.

3
2 Bassin enterré, aujourd’hui hors service du fait d’une fuite, capacité (120M ) et faisabilité de remise en état à évaluer.
3
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◊ PROJET D’ADDUCTION D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ
La présence d’eau était un préalable vital à l’implantation des Maisons Forestières. Celle du Malpey a toujours souffert de sources
visiblement capricieuses et leur tarissement a provoqué l’abandon définitif du site en 1995.
Le relogement d’un gardien et de sa famille, la vocation d’accueil de visiteurs en randonnées longues (pédestres, VTT, chevaux...),
de jardins pédagogiques génèrent de nouveaux besoins.
Une premier scenario serait la création d’un raccordement au réseau électrique et d’Alimentation en Eau Potable communal, via la
piste de l’Estarpe du Cheval (coût estimé 300 000 € HT). Le développement des modes de production d’énergie et de récupération
des eaux de pluie viendraient éventuellement en complément.
> Création d’une adduction d’eau depuis le Chemin du Logis de Paris (RD237) : ajout d’un surpresseur, traversée
de RN7, 2.45KM de piste (chemin de l’Estarpe du Cheval puis chemin du belvédère jusqu’au site de Malpey),
> Alimentation électrique connexe.

Une second scenario serait la recherche d’autonomie du site, développée dans le Guide de préconisations «Vision d’Avenir» en
annexe. Il nécessite une volonté affirmée de mener un projet «pilote» et une adaptation des pratiques tant au niveau des futurs
occupants que des visiteurs. La Maison Forestière du Malpey, par son caractère d’habitation isolée, offre la rare opportunité de
présenter un projet public de «maison exemplaire» répondant aux préoccupations concrètes des citoyens.
L’économie réalisée sur le budget «raccordement», puis sur les consommations, permettrait son financement.

Maison Forestière
du Malpey

Carrefour avec la DN7 et RD237
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Chemin du belvédère et piste de l’Estarpe
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3 - LE BELVÉDÈRE : UN OBSERVATOIRE NATURE
ÉLÉMENTS DE PROGRAMMATION

L’arrêt de la circulation à Malpey permet de dédier le belvédère aux piétons, le transformant
en véritable aire d’accueil pour l’éco-interprétation et l’observation, mettant en valeur
l’étendue du Massif perceptible.
Dans le respect des contraintes liées à la protection incendie, les franges seront
réhabilitées pour un retour au naturel avec en son coeur l’espace d’accueil - observatoire.
Une autorisation de circuler pourra être accordée aux PMR par ouverture à la demande de
la barrière à Malpey. Les places de stationnement correspondantes seront positionnées
sur le parking existant, intégré à la végétation, qui sera réhabilité.

> Une reconquète du milieu naturel incitant à sa préservation,
> La réhabilitation d’un «point noir» impactant le site à grande échelle,
> Une aire d’accueil et d’observation privilégiée pouvant accueillir des groupes.

N
échelle
helle
helle
he
le : 1/
1 1 000e

Belvédère
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UN OBSERVATOIRE NATURE

THÉMATIQUES D’INTERPRÉTATION : HISTOIRE GÉOLOGIQUE
Le site du Mont Vinaigre accueille régulièrement des groupes d’études sur le volcanisme.

Mise en scène de l’histoire volcanique
HISTOIRE DU MASSIF
> Le volca
cani
nissme
e
> Less éche
helllles
es du
u pays
y age
ys

RE-NATURALISER LE SITE
> Valoriisa
sation des milieux & habititat
atss
écologique
ues
> Sp
S éc
écificitiés du Massiff de l’Es
E tere
re
el

Naturelle ou travaillée, la pierre en
résonnance avec un site

N
échelle
h lle
helle
hel
le : 1/
1 750e

Travail des
supports en
relation avec
la thématique

Signalétique valorisant le bois

Position de guetteur
permettant
d’observer les
migrations des
oiseaux et les
grands mammifères,
avec participation
du public

Simplicité, lisibilté et attractivité

MILIEUX & HABITATS ÉCOLOGIQUES

OBSERVATION FAUNE
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LE BELVÉDÈRE
Valorisation & interprétation
> Renaturaliser le site avec la végétation existante, développer la
notion de plante-hôte pour favoriser l’observation
> Laisser les vues totalement dégagées, rechercher la sensation de
promontoire.
> Utiliser matériaux et plantes de l’Estérel (gravier, pierre,
végétation endémique...)
> Développer une interprétation en résonance avec l’esprit «Nature»
ÉTAT EXISTANT
PROPOSITION
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ŶǀĞůŽƉƉĞĨŝŶĂŶĐŝğƌĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĂƵƐƚĂĚĞĚĞƐĠƚƵĚĞƐĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ

ϮϭͬϭϬͬϮϬϭϵ

ůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶŶĞƌŐŝĞůĞĐƚƌŝƋƵĞ͘dĞƚĚĚƵĐƚŝŽŶĞŶĂƵWŽƚĂďůĞ

REHABILITATION DE L'ANCIENNE MAISON FORESTIERE DU MALPEY
Estimation Aménagements extérieurs Niveau APS

ƐƚŝŵĂƚŝŽŶ
NATURE DES TRAVAUX
COL DU TESTANIER
Installation, signalisation, protection arbres et zones naturelles, repliement de chantier
Abattage, dépose panneaux, déplacement barrières…. évacuation
Sécurisation chemin piéton : pavé chainette + grave compactée
Plantation (plants forestiers) : décapage, apport de terre, protection

MONTANT H.T
65 000,00 €

120 ML
800 M2

Mobilier interprétation
Marquage places stationnement
ROUTE DU MALPEY
Installation, signalisation, protection arbres et zones naturelles, repliement de chantier
Plantation (plants forestiers) : décapage, apport de terre, protection

10 000,00 €
100 M2

Mobilier signalétique
Marquage places stationnement & Reprise point-à-temps de la voie
MAISON FORESTIERE DU MALPEY
Installation, signalisation, protection arbres et zones naturelles, repliement de chantier
Abattage, dépose panneaux, clôture, portail, déplacement barrières…. évacuation
Valorisation carrefour : pavés chainette et gravier et qualification cheminements

900 M2

Plantation (plants forestiers) : décapage, apport de terre, protection

800 M2

Réhabilitation bassin
Réhabilitation et sécurisation restanques
Protection gibier
Mobilier interprétation extérieurs + Petit matériel jardins pédagogiques

110 000,00 €

EΣWƌŝǆ
ĠƚĂŝů
hŶŝƚĠ
ϭ ĚĚƵĐƚŝŽŶĂƵWŽƚĂďůĞ
ϭ͕ϭ WŝƐƚĞƐĨŽƌĞƐƚŝğƌĞƐ;ƌŽƵƚĞĚƵŽůĞƚƉŝƐƚĞĚĞůΖƐƚĂƌƉĞĚƵŚĞǀĂůͿ͗ĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
WĞ,EϲϯWEϭϲǇĐŽŵƉƌŝƐƉŝğĐĞƐƐƉĠĐŝĂůĞƐ͕ƌŽďŝŶĞƚƚĞƌŝĞƐ͕ƌĞŐĂƌĚƐ͕
ŵů
ƚĞƌƌĂƐƐĞŵĞŶƚ͕ůŝƚĚĞƉŽƐĞĞƚĞŶƌŽďĂŐĞĞŶƐĂďůĞŽƵŐƌĂŝŶĚĞƌŝǌ͕ŐƌŝůůĂŐĞ
ĞǀĞƌƚŝƐƐĞƵƌ͕ƌĞŵďůĂŝƐĂǀĞĐůĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆĚƵƐŝƚĞ͕ĐŽŵƉĂĐƚĂŐĞ͕ĞƐƐĂŝƐƉƌĞƐƐŝŽŶ͕
ĚĞƐŝŶĨĞĐƚŝŽŶ͘
ϭ͕Ϯ ZĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚƐƵƌZϳ;&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠĐŽŶĨŝƌŵĠĞƉĂƌůĞŵĂŠƚƌĞĚΖŽƵǀƌĂŐĞͿ͗
ZĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚĚĞůĂĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶWĞ,EϲϯWEϭϲƐƵƌůĞƌĠƐĞĂƵWǆŝƐƚĂŶƚ͕
ǇĐŽŵƉƌŝƐƉŝğĐĞƐƐƉĠĐŝĂůĞƐ͕ƌŽďŝŶĞƚƚĞƌŝĞƐ͕ƌĞŐĂƌĚƐ͕ƐĐŝĂŐĞĚĞƐĞŶƌŽďĠƐ͕
ŵů
ƚĞƌƌĂƐƐĞŵĞŶƚ͕ůŝƚĚĞƉŽƐĞĞƚĞŶƌŽďĂŐĞĞŶƐĂďůĞŽƵŐƌĂŝŶĚĞƌŝǌ͕ŐƌŝůůĂŐĞ
ĂǀĞƌƚŝƐƐĞƵƌ͕ƌĞŵďůĂŝƐĂǀĞĐůĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆĚƵƐŝƚĞ͕ĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶĞŶĚĠĐŚĂƌŐĞĂŐƌĠĠ͕
ƌĠĨĞĐƚŝŽŶĞŶĞŶƌŽďĠƐ͕ĞƐƐĂŝƐƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ĚĠƐŝŶĨĞĐƚŝŽŶ
ϭ͕ϯ ^ƵƌƉƌĞƐƐĞƵƌ͗ϮƉŽŵƉĞƐǇĐŽŵƉƌŝƐƌĠƐĞƌǀŽŝƌǀĞƐƐŝĞ

130 M2

Plantation (plants forestiers) : décapage, apport de terre, protection

500 M2

ǇĐŽŵƉƌŝƐĐŚĂŵďƌĞƐ͕ƚĞƌƌĂƐƐĞŵĞŶƚ͕ůŝƚĚĞƉŽƐĞĞƚĞŶƌŽďĂŐĞĞŶƐĂďůĞŽƵŐƌĂŝŶ
ĚĞƌŝǌ͕ŐƌŝůůĂŐĞĂǀĞƌƚŝƐƐĞƵƌ͕ƌĞŵďůĂŝƐĂǀĞĐůĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆĚƵƐŝƚĞ

TOTAL Aménagements extérieurs € H.T.
TOTAL Aménagements extérieurs € T.T.C.

225 000,00 €

Ϯ͕ϰ ŽĨĨƌĞƚƐůĞĐƚƌŝƋƵĞĚĞƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ͕ŝƐũŽŶĐƚĞƵƌƐ͕ƐƐĂŝƐ

45 000,00 €

ϮϰϱϬ͕ϬϬ

ϲϬ͕ϬϬ

ϭϰϳϬϬϬ͕ϬϬ

ϲ͕ϬϬ

ϳϬϬ͕ϬϬ

ϰϮϬϬ͕ϬϬ

ϭ͕ϬϬ

ϵϬϬϬ͕ϬϬ

ŵů

Hors Honoraires Maîtrise d'œuvre et conception interprétation.
Incertitude état restanques : débroussaillage de la seconde partie de la zone à réaliser.
La remise en état des 2 bassins DFCI n'a pas été chiffrée, ni la réalisation/mise en place des bassins complémentaires néc
Ni le raccordement élec/AEP par la piste du Cheval de l'Estarpe, ni l'accès PMR aux toilettes de la Halle

ϵϬϬϬ͕ϬϬ

&ƚ

ϮϰϱϬ͕ϬϬ

ϯϬ͕ϬϬ

ϳϯϱϬϬ͕ϬϬ

ϲ͕ϬϬ

ϯϱϬ͕ϬϬ

ϮϭϬϬ͕ϬϬ

Ϯϰϱϲ͕ϬϬ

ϮϮ͕ϬϬ

ϱϰϬϯϮ͕ϬϬ

ϭ͕ϬϬ

ϭϬϰϱ͕ϬϬ

ϭϬϰϱ͕ϬϬ

dŽƚĂůĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶĠŶĞƌŐŝĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞďĂƐƐĞƚĞŶƐŝŽŶ

270 000,00 €

dŽƚĂů,d

ϭϲϬϮϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͕Ϯ ZĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚƐƵƌZϳ;&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠĐŽŶĨŝƌŵĠĞƉĂƌůĞŵĂŠƚƌĞĚΖŽƵǀƌĂŐĞͿ͗
ZĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚƐƵƌůĞƌĠƐĞĂƵůĞĐƚƌŝƋƵĞǆŝƐƚĂŶƚ͕ǇĐŽŵƉƌŝƐĐŚĂŵďƌĞƐ͕
ŵů
ƚĞƌƌĂƐƐĞŵĞŶƚ͕ůŝƚĚĞƉŽƐĞĞƚĞŶƌŽďĂŐĞĞŶƐĂďůĞŽƵŐƌĂŝŶĚĞƌŝǌ͕ŐƌŝůůĂŐĞ
ĂǀĞƌƚŝƐƐĞƵƌ͕ƌĞŵďůĂŝƐĂǀĞĐůĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆĚƵƐŝƚĞ͕ĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶĞŶĚĠĐŚĂƌŐĞĂŐƌĠĠ͕
ƌĠĨĞĐƚŝŽŶĚĞĐŚĂƵƐƐĠĞĞŶĞŶƌŽďĠƐ
Ϯ͕ϯ &ŽƵƌŶŝƚƵƌĞ͕ĚĠƌŽƵůĂŐĞĞƚƉŽƐĞĚĞĐąďůĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞϭϬϬϬZKϮsϯǆϮϰϬнϵϱŵŵϸ
ŵů
ůƵŵŝŶŝƵŵ

40 000,00 €

Mobilier interprétation, assises
Marquage places stationnement & Reprise point-à-temps de la voie
TVA 20%

Wƌŝǆ
hŶŝƚĂŝƌĞ

dŽƚĂůĂĚĚƵĐƚŝŽŶĞĂƵƉŽƚĂďůĞ
Ϯ ůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶĞŶĞƌŐŝĞĞůĞĐƚƌŝƋƵĞďĂƐƐĞƚĞŶƐŝŽŶ
Ϯ͕ϭ WŝƐƚĞƐĨŽƌĞƐƚŝğƌĞƐ;ƌŽƵƚĞĚƵŽůĞƚƉŝƐƚĞĚĞůΖƐƚĂƌƉĞĚƵŚĞǀĂůͿ͗'ĂŝŶĞdWϭϲϬ

300 ML

BELVEDERE & PISTE D'ACCES
Installation, signalisation, protection arbres et zones naturelles, repliement de chantier
Sécurisation aire piéton : pavé chainette et grave compactée

&ƚ

YƚĠ

ϭϯϬϲϳϳ͕ϬϬ
dKd>,d ϮϵϬϴϳϳ͕ϬϬΦ
dsϮϬй ϱϴϭϳϱ͕ϰϬΦ
dKd>dd ϯϰϵϬϱϮ͕ϰϬΦ

Le budget lié aux éléments de mobilier et d’interprétation pouvant varier
considérablement selon les supports choisis (panneau, maquette, matériaux...),
cette estimation se base sur l’utilisation privilégiée d’éléments simples favorisant les
matériaux naturels (pierre, troncs récupérés....).
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