
Les Curiosités 
Le Poudingue

L'Impluvium

Les Calades

La roche constituant le massif du Bec de l'Aigle n'est  pas 
commune et donne toutes ses spécificités au Parc du Mugel. 
Constituée de galets, principalement de grès, mais aussi de 
calcaire et de quartz, liés entre eux par du ciment naturel, 

cette roche siliceuse donne au sol une acidité rare en 
Provence calcaire. C'est une des raisons pour lesquelles la 
végétation du Parc est différente de celle de la colline.    
De nombreuses cavités appelées taffoni, ont été creusées 

dans la roche par le vent et le froid et sont visibles sur sur la 
face Nord-Est du Bec de l'Aigle On retrouve également ces 
formations sous le niveau de la mer suite à la remontée de 

son niveau.

Cette construction en "Y" datant de la fin du 19ème 
siècle et a pour but de recueillir les eaux de pluie qui 
ruissellent vers un grand bassin. L'eau douce récoltée 

servait à arroser les plantations et abreuver les animaux.  

Impossible de passer à côté de ces portions de sentier 
pavées de galets posés sur la tranche lors de l’ascension 

vers le belvédère ! Ces constructions permettent à l'eau de 
ruisseler et ont fait partie du système de gestion des eaux 

du parc. 
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Petite histoire 
des habitants du Parc

Au début des années 1800, le parc était divisé en 3 
propriétés agricoles, ayant chacune son cabanon.  

 
En 1870, les trois propriétés sont rachetées par Charles Emile 

Robert, riche négociant à Calcutta. La surface totale de la 
propriété, qui correspond au site actuel, est de 17 ha. 

 
A partir de 1888, la propriété est vendue successivement à 

 M. Bourgogne, négociant à Marseille, M. Jauffret, chef 
d'entreprise dans les travaux publics, M. Bastide, médecin, et 

finalement en 1923 à M. Fouquet, grossiste en bois et 
charbon. 

 
Après la Seconde Guerre Mondiale, en 1947, M. Bronzo 
achète la propriété, et restaure les lieux avec M. Rouvier, 
jardinier qui est à l'origine de la présence de nombreuses 

plantes exotiques du parc. 
 

En 1952, la ville de La Ciotat achète la majeure partie du 
parc (13ha) pour y installer un centre d'apprentissage pour 
jeunes filles et M. Bronzo construit sur sa parcelle de 4ha la 

villa qui fait face à la mer et porte son nom sur le plan. Cette 
parcelle est achetée en 1982 par le Conseil Général. 

 
Aujourd'hui, le parc accueille les locaux de 

l'Atelier Bleu - CPIE Côte Provençale., association d'éducation 
et de sensibilisation à l'environnement et au développement 

durable.

atelierbleu@cpie-coteprovencale.fr 
04 42 08 07 67

Parc du Mugel
P a r t e z  à  l a  d é c o u v e r t e  

d ' u n  j a r d i n  e n t r e  t e r r e  e t  
m e r  q u i ,  d e  t o u s  t e m p s ,  a  

s u s c i t é  l ' a m o u r  d e  s e s  
o c c u p a n t s .

B A L A D E  F L O R A L E



Plan du Parc du Mugel

Les exotiques

La flore 
Méditerranéenne

La forêt provençale

A ne pas manquer !

Maquis, forêt provençale, plantes tropicales ... partez à la découverte de la végétation du parc. 

Les plantes exotiques présentes dans le parc 
proviennent de pays ayant un climat proche du 

climat Méditerranéen. On peut observer 
des Cycas du Japon, un goyavier, du manioc ou 
encore des bambous ramenés d'Extrême Orient 

par le père de M. Rouvier, jardinier du parc 
pendant 25 ans (1929-1954).

Le maquis et la garrigue sont deux formations 
 typiques de la flore méditerranéenne. Le 

maquis se développe sur sol acide alors que la 
garrigue pousse sur un sol calcaire, donc 

alcalin. De nombreuses espèces sont tolérantes 
et  poussent sur les deux types de sol. Petites 

feuilles, croissance en boule ... les plantes 
méditerranéennes sont adaptées à la 

sécheresse .

Les chênes et les pins sont les principaux 
arbres que l'on retrouve dans la 

forêt provençale. Ici, certains des chênes 
verts sont centenaires! Les chênes-liège, qui 
proviennent de la région de St Tropez, ont 

été plantés en 1957 par M. Rouvier.
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