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ès 1237-1347 le Malmont ou “Mau Mount”
(mauvais mont) est une propriété seigneuriale
à usage collectif. Le domaine fournit à tous les
habitants des matériaux, du combustible et des terrains
cultivables.
Au XIVe et XVe siècle, les Consuls de Draguignan qui
gèrent cette partie du massif le divisent en lots pour
en faire des coupes de bois. Les promeneurs avertis
peuvent encore aujourd’hui trouver des vestiges de cette
activité avec la présence de nombreuses charbonnières
dissimulées aux milieux des chênes verts.
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La randonnée répond à de nombreuses aspirations
actuelles des habitants et des touristes. C’est devenu la
première activité pratiquée par les Français. De plus, c’est
une activité gratuite accessible à tous, qui se pratique au
gré des envies, seul en famille ou entre amis, en simple
promenade dominicale ou grande itinérance, “digestive”
ou sportive. Elle se pratique aussi en groupe avec des
associations qui organisent des sorties accompagnées.

Ruine de la Chapelle Saint-Michel

Depuis plus de 2 ans, nous travaillons sur ce projet. La
municipalité a fait le choix de s’appuyer sur le dispositif
des ateliers chantiers d’insertion auprès de 2 structures :
- L’association Adess qui s’occupe depuis octobre 2014
d’entretenir et de valoriser le canal de la Nartuby des
moulins (appelé à tort “Canal de la Reine Jeanne”) ;
- L’association Clarisse qui est en charge, depuis
septembre 2016, de la création des différents circuits,
après avoir effectué depuis octobre 2015 : le nettoyage
de l’aire d’accueil, la mise en sécurité de la Vigie et le
réservoir d’eau potable de Saint-Michel.

Aménagement de 4 boucles
de différents niveaux
Boucle bleu facile et familiale,
Sentier des arbousiers d'une longueur
de 1 100 m, vous permet de découvrir
la ville de Draguignan par le haut.
Boucle verte facile et familale,
Sentier Botanique d'une longueur de 1 600 m.
Chantier d’insertion Clarisse.

Le Malmont est donc dès l’origine de Draguignan un
lieu commun de partage. L’équipe municipale souhaite
perpétuer cet usage et l’amplifier. C’est un poumon vert
qui mérite d’être valorisé et qui fait partie intégrante de
la richesse patrimoniale de Draguignan.
C’est un espace naturel ou les Dracénois et Dracéniens
aiment à se retrouver pour pratiquer leurs loisirs ou pour
se détendre. Notre souhait est d’en faire également un
atout touristique et un lieu d’attractivité du Territoire.
C’est pour cela que le projet a été intégré dans le volet
Patrimoine-Culture-Tourisme du PUG pour venir en
complément du parcours patrimonial, parcours de l’eau
et parcours de l’art (voir site draguignan-pug.fr).
L’objectif est de créer un Plan Communal des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée par la création et
l’aménagement de 4 sentiers de différents niveaux pour
que les enfants, les plus âgées, les traileurs et les touristes,
puissent trouver leur bonheur à travers la découverte de
notre patrimoine “vert”. Cette offre sera complétée tous
les ans avec d’autres parcours dans d’autres massifs.
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Boucle rouge moyenne
Sentier des Cédres d'une longueur de
2 900 m, balade au milieu des chênes vert avec
la découverte d'une magnifique cèdraie pour
finir par longer une “petite” falaise et découvrir
une facette méconnue du Malmont.
Boucle jaune moyenne +
Sentier du Patrimoine 13 500 m, découverte des
Patrimoines Dracénois en partant du coeur de ville
du lavoir de Folletière, découverte de la Pierre de
la Fée, du Domaine du Dragon avec les ruines de
la 1re chapelle Saint-Michel et le Castrum Romain,
balade au milieu des vignes avant de redécouvrir
le Malmont et de redescendre en coeur de ville.

ENVIRONNEMENT
Info travaux :
En septembre 2016, nous annoncions la création d’un
bassin de rétention de 3 000 m3, boulevard Gambetta,
pour soulager le réseau aval qui transite par les
quartiers du Petit Plan, de Morgay et de la Cerisaie.
Ce bassin est maintenant terminé et opérationnel.
Longé par le canal des Moulins, ce lieu emprunté
par les promeneurs (voir Sentier du Patrimoine),
sera d’autant plus apprécié qu’il vient d’être
arboré de douze essences différentes : sorbier
domestique, chêne pubescent, orme champêtre,
tilleul commun, frêne commun, arbre de Judée,
pommier commun, poirier commun, peuplier noir,
érable de Montpellier, micocoulier, noyer noir.
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SENTIER DES CÈDRES
CEDRAIE

2 900 m

VIGNOBLE

SENTIER BOTANIQUE
1 600 m

SENTIER DES ARBOUSIERS

BELVÉDÈRE

1 100 m

SENTIER DU PATRIMOINE
13 500 m
CASTRUM ROMAIN

TABLE D’ORIENTATION

CHAPELLE ST MICHEL
DOMAINE DU DRAGON

LES

BALISAGE RÉALISÉ PAR
RANDONNEURS DRACÉNIENS

BELVÉDÈRE

CANAL DES MOULINS

ION
ET LES CHANTIERS D’INSERT

DOLMEN
PIERRE DE LA FÉE

LAVOIR
FOLLETIÈRE
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CANAL DES MOULINS
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