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Cette zone protégée revêt un caractère très particulier en raison des procès qui n’en 
finissent pas pour cause de dégradation par des gens avides de ‘’faire du fric par 

n’importe quel moyen’’ qui ont construit illégalement 
sur la plage de PAMPELONNE, qui ont été condamnés à détruire les installations 

mais qui recommencent sans vergogne…..
Heureusement que cette zone côtière a été classée car sinon, qu’aurions-nous 

actuellement ? puisque ce jour, malgré ce classement 
‘’du Conservatoire du Littoral PACA’’ 

J’ai constaté avec colère que le pognon  encore hél as FAIT LA LOI  d’immenses 
villas étant en construction.  NO COMMENT ! !

Comme le FFF 492  se trouve dans la zone St Tropez et les Caps
Lardier FFF 487, Taillat FFF 488, FFF 489 Camarat ayant été activés par votre 

serviteur, les images à vous proposer sont difficiles à trouver.
J’ai choisi de rallonger mon parcours afin de gravir le Col de PAILLAS  248m où l’on a 

la chance de voir en parfait état de fonctionnement, 
Les  moulins dits de Paillas entre GASSIN et RAMATUELLE !

Chaque année, une grande fête a lieu un week-end complet durant lequel on fauche 
les blés à la méthode ancienne et on fabrique la farine avec les deux moulins du 

PAILLAS. On peut acheter sa farine sur place.
Je me suis arrangé pour que l’on ne voit pas sur les photos, 

ces ‘’baraques  à fric illégales ‘’ (pas aisé tant il y en a !
J’en ai caché une avec les logos WFF)



Vers GASSIN et ses moulins



Passage obligé par le village de 

COGOLIN
où l’on fabrique les pipes 

en bois d’olivier



F5MQW

Vous ne rêvez pas, nous 

sommes bien en Février

dans le col du PAILLAS



Magnifique village provençal

à partir duquel, après ascension 

du ‘’col du Paillas 248 m’’

on accède aux 

‘’Moulins du PAILLAS’’





F5MQW



Un des moulins
(l’autre est sur la droite)
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