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Le lieu qu’on appelle la Baume des maures est une petite cavité d’environ 10 m², prolongée 
par une terrasse d’environ 25 m².

La Baume a laissé des vestiges d’époques différentes, mais c’est à la fin du néolithique 
que son utilisation a été la plus intense comme lieu d’inhumation.
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1 km, accès difficile

Parking de la Planète ou Parking de la Croix

attention
Ce chemin en terrain de montagne 
est escarpé et très difficile, à 
éviter quand il pleut ou quand 
il vente. Il est réservé à des 
randonneurs avertis !

Grotte sépulcrale de la Baume des Maures (de « baumo » 
en provençal = grotte, caverne)
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DepuIS Le parking 
de la planète

Suivez le balisage bleu pour accéder 
à la Croix. Au panneau d’indication, 
descendez le versant à gauche 
sur un sentier en lacets pendant 
environ 500 m. Vous arriverez à la 
Baume des Maures. Remontez par 
le même sentier. Arrivé à la Croix, 
suivez les indications « village » 
pour le retour.

DepuIS Le parking 
de la Croix

Suivez le balisage bleu vers la 
Croix. Au panneau d’indication, 
descendez le versant à gauche 
sur un sentier en lacets pendant 
environ 500 m. Revenez par le 
même chemin pour le retour.

Crédit photos et source : Conservatoire du patrimoine du Freinet

plutôt qu’une grotte, le site s’apparente davantage à un abri sous-roche qui reste une curiosité tant ce type de formation est rare 
dans le massif des Maures. Le lieu est d’autant plus spectaculaire que le seul accès praticable nécessite de se faufiler entre la 
falaise et un énorme bloc rocheux effondré. Les arbousiers, bruyères et chênes y sont hauts et forment un îlot verdoyant et frais 
qui donne à cet espace une ambiance particulière, hors du temps.
C’est à la fin du Néolithique que son utilisation a été la plus intense comme lieu d’inhumation : au moins trente-deux tombelles 
ont été dégagées sur l’esplanade.
Après crémation, une partie des restes humains étaient placés en pleine terre. Chaque dépôt osseux correspond aux restes 
incomplets d’un ou de plusieurs individus des deux sexes et de tous âges. Des objets accompagnaient ces tombelles : objets de 
parure, armatures de flèches, outils en pierre, éclats de silex et des récipients céramiques.
Aujourd’hui, le site peut être considéré comme vidé de tous ses vestiges.

pour plus d’informations : 
philippe Hameau • « un dernier regard sur la Baume des Maures, La Garde-Freinet, Var » Revue du Centre Archéologique du Var, 
2006, pp. 75-91.


