
PROGRAMME DES MARCHES ET RANDONNEES
MOIS DE MARS AVRIL 2019

Attention : Tant  pour  les  marches  du  lundi  que  pour  les  randonnées du  jeudi,  les
conditions météorologiques peuvent nous amener à changer un itinéraire ou à annuler la
marche au dernier moment.
La décision est prise au départ sur le parking.
Mais en cas de  bulletin d'alerte de Météo France de couleur Orange ou Rouge la
randonnée sera annulée d'office. Il en sera de même en cas  d'alerte rouge ou noire
incendie dans les massifs.

Définition des niveaux de difficulté

Ce tableau est destiné à vous permettre de mieux vous situer au regard du niveau
annoncé de la marche ou de la randonnée du jour. Pour votre propre confort et
sécurité,  et  pour  respecter le plaisir  des autres,  assurez vous que vous êtes
capable  de  faire  cette  sortie,  en  ne  perdant  pas  de  vue  qu'une  marche  ou
randonnée de niveau moyen*** ou sportive, se fera  toujours  à un rythme plus
soutenu qu'une marche ou randonnée facile, ou de niveau moyen* ou moyen**



MARCHES DEMI-JOURNEE DU LUNDI

Attention     : les  marches  de  14H sont  des  marches  faciles, sur  des  pistes
confortables, avec peu de kilomètres et de dénivelée.

Les marches de 13H30 sont des marches plus longues, au rythme 
soutenu, avec des dénivelées conséquentes, et sur des pistes plus difficiles.

Attention   : Compte tenu des distances inégales parcourues en voiture pour se rendre 
sur les lieux de départ des marches du lundi, et des frais engagés par les chauffeurs, 
il est décidé un coût forfaitaire de co-voiturage de 10 € par véhicule  pour les 
marches de 13H30, et de 1€ par personne  pour les marches de 14 H.
Pensez à la monnaie.

Attention: les marches du lundi partent du parking du Manoir de Boulouris.

Animateurs Départ 13 h 30

 Joël Lefeuvre (responsable de l'activité marches et randonnées): 06.23.07.11.99
 Jean Borel: 06.68.98.13.62
 Jean Masson : 06.09.75.02.01
 Anne-Marie Guiraud : 06.60.49.12.79
 Alain Wattebled : 06.72.38.03.11
 Jack Cavelier : 06.73.40.35.43

Animateurs Départ 14 h

 Marie-Christine Martin D’Aigueperse : 07 50 52 94 74
 René-Charles Farkas : 04 94 95 04 03
 Giséle Defaix : 04 94 82 33 39
 Monique Gasparini et Jean Wyss: 06 28 32 10 87



Programme des Marches du Lundi

4-mars

Départ: 13 h30 JEAN MA 207 Castelli Font du Pom-
mier MOYEN ** 9 km Dh :298 m

 

Départ: 14 h Monique/Jean Malpasset facile   

       

11-mars

Départ: 13 h30 ALAIN 36 Mont Vinaigre - N° 1 MOYEN *** 9,4 km Dh :272 m
 

Départ: 14 H Marie-Christine

Rocher Barthélémy par le 
St Pilon:un peu de grim-
pette et une traversée de 
pierrier

moyen*   

       

18-mars

Départ: 13 h30 JACK 222-POMMIER PERTHUS 
ORIENTAL MOYEN *** 8,8 km Dh :285 m

Pentes de montée et descente au Perthus Oriental >20%. Prévoir sacs plastiques si gué plein.

Départ: 14 H Marie-Christine
Le tour du Cap Roux: un 
cap donc ça grimpe. Notre
Everest! et quelle vue

moyen*   

       

25-mars

Départ: 13 h30 ANNE-MARIE 149 Ravin de la Petite 
Maurette MOYEN ** 6,5 km Dh :270 m

 

Départ: 14 H René-Charles La Lieutenante facile   

       

1-avr.

Départ: 13 h30 JEAN BO 45 Ravin des Lentisques 
et Pic d'Aurelle

MOYEN *** 8,4 km Dh :207 m

 

Départ: 14 H Marie-Christine

Sentier des Douaniers de 
St Aygulf:plus long que le 
précédent;quelques pas-
sages moyens

moyen*   

       

8-avr.

Départ: 13 h30 ANNE-MARIE 109 PISTE DES CAMPONS MOYEN ** 8,5 km Dh :258 m
 

Départ: 14 H René-Charles Le Tour des Grues moyen*   

       

15-avr.

Départ: 13 h30 ANNE-MARIE 98 Autour du Rossignol + 
Malpasset

MOYEN ** 8,8 km Dh :182 m

Montée pentue facultative à la Grotte Saint Honorat

Départ: 14 H Gisèle Roussiveau-Pont du Per-
thus

facile   

       



22-avr.

Départ: 13 h30 ANNE-MARIE 206 Barrage de Malpasset FACILE 4,7 km Dh :150 m

 

Départ: 14 H René-Charles Col des Lentisques-Lac de 
l'Ecureuil

facile   

       
29-avr. Départ: 13 h30 JOEL 221 Vallon du Colombier MOYEN ** 7 km Dh :252 m

sentier broussailleux au début

Départ: 14 H René-Charles
L'Auriasque depuis Mal-
passet: ça grimpe sur la 1°
moitié du parcours

moyen*   



RANDONNEES JOURNEE DU JEUDI

Les randonnées du 1er groupe G1, d’allure soutenue, avec dénivelées importantes sur 
pistes et sentiers caillouteux et parfois escarpés, nécessitent une excellente condition 
physique.

Les  randonnées  du  2nd  groupe  G2,  d’allure  modérée,  avec  dénivelées  limitées,
principalement  sur  pistes  et  sentiers  aisés  et  exceptionnellement  escarpés,  nécessitent  une
bonne condition physique  .

Attention   : les heures de départ données sont toujours sur le parking du Manoir de Boulouris.
Les  chauffeurs  se  rendant  directement  au  point  de  démarrage  de  la randonnée  doivent  en
avertir l'animateur concerné.

Attention :  Les  programmes  sont  arrêtés   plus  d'un  mois  avant  le  début  du  bimestre.  Tout
changement  (intempéries,  indisponibilité  de  l'animateur,  pistes  dégradées,  modifications  des
données suite à reconnaissance. .) sera porté à votre connaissance par mail les jours précédents.

Les indications données sur la randonnée ne sont pas contractuelles ; l'animateur se réserve
le droit de modifier durant le parcours son tracé, sa longueur ou sa dénivelée, en fonction de
certains événements, mais en restant dans le même niveau de difficulté.

Animateurs des groupes G1 et G2 :

 Joël  Lefeuvre (responsable  de  l'activité  marches  et randonnées)  :
06.23.07.11.99
 Jean Borel : 06.68.98.13.62
 Jean Masson : 06.09.75.02.01
 Anne-Marie Guiraud : 06.60.49.12.79
 Alain Wattebled: 06.72.38.03.11
 Jack Cavelier : 06.73.40.35.43
 Patrice Arnaud-Battandier : 06.07.44.73.02
 Louis Bruckert : 06 11 25 33 66
 Jean-Claude Chappellobos : 06 81 41 97 68



Programme des Marches du Jeudi

7-mars

G1

Départ : 8h30 LOUIS 518-Tour du Pic de l Ours SPORTIF x 15 km Dh : 845 m

Départ du bord de mer (au Trayas) pour cette randonnée de 15 km autour du pic de l'ours dans la superbe foret de l'Estérel. 
Pas de difficulté si ce n'est un dénivelé de 845 m.

Parking : Trayas, parking sur la droite juste avant le chemin qui mène à la gare. Cout du trajet A/R : 10 €

G2

Départ : 8H30 JEAN-CLAUDE 766-2-Pas du Confessionnal 2 MOYEN xx 13,8 km Dh : 408 m

Pistes et sentiers agréables dans la forêt domaniale de la Colle du Rouet et sur les berges de l'Endre avec de belles vues sur les 
gorges. 

Parking : Le Muy, sur la D47 avant le pont d'Endre (en venant de la Bouverie) Coût du trajet A/R : 15 €

             

14-mars

G1

Départ : 8H00 JACK 656-Le Val-Circuit de Paracol MOYEN xx 14,8 km Dh : 590 m

En partie sur le GR 653A, chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle à Rome, notre circuit visitera Notre Dame de Paracol et le 
sommet dénudé Le Cuit avec son panorama à 360° de l'Estérel à la Ste Victoire. Pente de montée finale à LeCuit >20% sur 
600m.

Parking : 83143 Le Val Cout du trajet A/R : 48 €

G2

Départ : 9H PATRICE 510-La Flute-(le tour de) MOYEN xx 14 km Dh : 400 m

Randonnée sur un fabuleux parcours de floraison de mimosa . Découverte de ruines et points de vues sur la cote

Parking : Roquebrune sur Argens-chemin de la Vernède Coût du trajet A/R : 12 €



21-mars

G1

Départ : 7H30 JEAN MA 751-Plan de la Tour MOYEN xxx 17,3 km Dh : 610 m

Circuit varié : pistes dans le vignoble, crête de la colle dure (un peu sportive) altitude 500m offrant une vue superbe sur le mas-
sif des Maures, retour vers Plan de la Tour par le GR51

Parking : Boulodrome de Plan de la Tour 83120 Cout du trajet A/R : 24 €

G2

Départ : 8H00 JACK 514-2-Chateaudouble-Chateau de la Garde MOYEN xx 9,5 km Dh : 410 m

Véritable nid d'aigle, Châteaudouble domine de 130m l'entrée des gorges de la Nartuby, affluent de l’Argens, à la confluence 
de la Nartuby et de la rivière d'Ampus. Passage au Château de la Garde, à la chapelle Saint Jean.

Parking : Chateaudouble Coût du trajet A/R : 30 €

             

28-mars

G1

Départ : 8H00 ANNE-MARIE 778-Col du Bougnon-Bois de La Gaillarde MOYEN xxx 13,2 km Dh : 705 m

Un parcours classique sur les hauteurs des Issambres et dans le bois de la Gaillarde

Parking : Cimetière de La Gaillarde Cout du trajet A/R : 14 €

G2

Départ : 8H30 JEAN BO 896-2-Cabris-la Chevrerie du Bois d'Amon-G2 MOYEN x 12,6 km Dh : 293 m

Au départ de Cabris, randonnée en boucle avec découverte de sites préhistoriques, d’un élevage caprin et de magnifiques pa-
noramas sur le Lac de Saint-Cassien

Parking : Cabris . Allée Albert Camus Coût du trajet A/R : 28 €



4-avr.

G1

Départ : 
06h45 ALAIN 802-3-Gorbio-Cime de Baudon par Ste Agnes MOYEN xxx 12,8 km Dh : 1150 m

L'arrivée au petit replat sommital de ce belvédère côtier à 1264m d'altitude offre un panorama féerique à 400 grades sur la 
Méditerranée et le Massif du Mercantour.

Parking : Parking supérieur 87 chemin de Peille  06500 GORBIO Cout du trajet A/R : 60 €

G2

Départ : 8H30 JOEL 699-Le Peyragu MOYEN xx 13,8 km Dh : 417 m

Jolie boucle le long de la rivière Argens puis montée au sommet du Peyragu à 217m, avec une belle vue sur le Massif de l'Esté-
rel, la montagne du Haut Var, le Rocher de Roquebrune et la Saint Victoire

Parking : Les Esterets du Lac Coût du trajet A/R : 15 €

             

11-avr.

G1

Départ : 8h30 LOUIS 684-Mont Vinaigre depuis le Testanier MOYEN xx 15,8 km Dh : 722 m

Sentiers de l'Estérel avec en point d'orgue le mont Vinaigre, point le plus haut du massif, et sa vue panoramique.

Parking : Col du Testanier Cout du trajet A/R : 10 €

G2

Départ : 9H00 JACK 906-Les Esterets du Lac-Tabaroun MOYEN x 12,6 km Dh : 315 m

Boucle partant des Esterets du Lac, village né de l’association « Le soleil des Adrets » créée par des employés de la Thomson 
CSF, nous marcherons sur le PR de la Piste des Crêtes puis le GR 49 en bordure du Lac de St Cassien dans la forêt domaniale de 
St Cassien.

Parking : à vérifier Coût du trajet A/R : 20 €



18-avr.

G1

Départ : 7H00 JOEL 612-Gorges du Loup SPORTIF xx 24,8 km Dh : 1416 m

randonnée en boucle dans les Gorges du Loup le long de l'aqueduc du Foulon par corniches et tunnels (prévoir lampes) et re-
tour par les hameaux de Bramafan et Courmes par des pistes à fort dénivelées

Parking : parking au bord du Loup dans le centre de Pont du loup Cout du trajet A/R : 54 €

G2

Départ : 8h30 LOUIS 624-Bois de Bagnols-Vallee du Reyran MOYEN xx 15 km Dh : 505 m

Bois de Bagnols, en remontant le Reyran. Vue des ruines du barrage de Malpasset

Parking : Parking du Malpasset Coût du trajet A/R : 8 €

             

25-avr.

G1

Départ : 7H00 JEAN BO 740-1-Andon-Audibergue MOYEN xx 11,6 km Dh : 673 m

Randonnée -restaurant ;Au départ d’Andon, randonnée en boucle dans le Massif de l’Audibergue (1642 m.) où nous découvri-
rons un panorama exceptionnel sur le littoral et la chaîne des Alpes.( Menu : Crudités, charcuteries de montagne, viande avec 
assortiment de légumes, plateau de fromage, pâtisseries, Kir, vin et café. Montant : 32 Euros tout compris. Inscriptions : avant 
le 18 avril au plus tard.)

Parking : Village d’Andon – D 79 Allée Léon Funel Cout du trajet A/R : 45 €

G2

Départ : 7h30 JEAN MA 740-3-Andon-Audibergue G2 MOYEN xx 8 km Dh : 471 m

Depuis le parking du Parc de la Moulière,randonnée en boucle dans le massif de l'Audibergue où nous découvrirons un panora-
ma exceptionnel sur le littoral et la chaine des Alpes.

Parking : Parking au départ des pistes du parc de la Moulière Coût du trajet A/R : 45 €

Visitez le blog des randonnées du jeudi du Cercle   http://randosboulouris2.over-blog.net/

http://randosboulouris2.over-blog.net/
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