
PROGRAMME DES MARCHES ET RANDONNEES  

MOIS DE MAI JUIN 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** 

 

Rappel : règles de sécurité et recommandations 

 

Equipement obligatoire 

-Etre équipé de chaussures de marche à semelles crantées avec si possible tige 

montante. 



-Prévoir un vêtement de pluie et pour le froid, lunettes de soleil, couverture de survie, 

couvre-chef, et éventuellement bâtons. 

-Prévoir suffisamment d’eau (en moyenne 1,5 l) et des aliments, une lampe, un couteau, 

un sifflet, une carte IGN. 

 

Règles à respecter 

 

-Ne jamais dépasser l’animateur. 

-Ne pas se placer derrière le serre-file. 

-Ne pas quitter le groupe, ni utiliser un itinéraire autre que celui emprunté par 

l’animateur. 

-Etre discret, respecter la faune et la flore. 

-Ne pas fumer et ne pas faire de feu. 

 

Lire ou relire la fiche technique sur la randonnée qui vous a été remise.



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. 

A titre exceptionnel, pour cause de grosses chaleurs, les marches de 13h30 

partiront à 8h30 du parking Blondelet durant le mois de juin. 
 

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 

 

 

Départ: 13 h30
ANNE-

MARIE
127 Le Baladou MOYEN xx 6,1 km Dh :191 m

Départ: 14 h
Marie-

Christine

Notre Dame d'Afrique: 

nouveauté
Facile

Départ: 13 h30 JACK 143 Piste de petit Roc MOYEN xxx 7,5 km Dh :450 m

Départ: 14 H
René-

Charles

Gué du Font des 

Pommiers: nouveauté
Facile

Départ: 13 h30 JEAN BO 158 Pas de la Cepe MOYEN xx 9,2 km Dh :298 m

Départ: 14 H
René-

Charles

Mont Vinaigre: un 

sommet, donc ça grimpe !
Moyen*

 

 

Beaux panoramas. Une pente raide.

6-mai

13-mai

20-mai

Départ: 13 h30 JOEL
220-Les lacs de la 

Lieutenante
MOYEN x 9 km Dh :165 m

Départ: 14 H
Marie-

Christine

La Lieutenante: 

nouveauté
Moyen*

 

27-mai



 

 

 

  

 

 

 

Départ: 8 h30 Anne-Marie 84 Lac de la Charbonnière MOYEN xxx 8,7 km Dh :288 m

Départ: 14 H
Marie-

Christine

Col du Testanier/Lac de 

l'Avellan; PIQUE NIQUE
Facile

Départ: 8h30 Anne-Marie
151 Roussivau - Cantines - 

Andoulette
MOYEN xxx 9,6 km Dh :287 m

Départ: 14 H
René-

Charles

Pic d'Aurel depuis le Col 

des Lentisques 

(nouveauté): un pic, donc 

. . . mais pas trop long.

Moyen*

Départ: 8 h30 Alain 132 Rastel d'Agay - n°1 MOYEN x 6,3 km Dh :199 m

Départ: 14 H 0 0 0

 

Pique nique de tous les marcheurs et randonneurs sur la plage du Dramont à 12h; apéritif et vin 

offert par le Cercle

 

10-juin

17-juin

3-juin



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 



Programme des Marches du Jeudi 



 

Départ : 8h00 LOUIS MOYEN xx 14,3 km Dh : 590 m

Départ : 8h00 ALAIN MOYEN xx 11,7 km Dh : 483 m

Départ : 8H00 JOEL MOYEN xx 15,5 km Dh: 515 m

Départ : 8H30 PATRICE MOYEN x 6,3 km Dh : 255 m

Départ : 8H00 ANNE-MARIE MOYEN xxx 16,9 km Dh : 893 m

Départ : 8h30 LOUIS MOYEN x 14,7 km Dh : 410 m

Parking : Chemin-Neuf 83520 Roquebrune sur Argens Cout du trajet A/R : 12 €

Parking : La croix d'anselme Coût du trajet A/R : 42 €

Coût du trajet A/R : 44 €Parking : A l'entrée du village de Courmes sur la gauche

Cout du trajet A/R : 33 €Parking : A 500 m du coeur du village à coté de la chapelle Saint Victor

Parking: place des grottes devant l'office de tourisme Coût du trajet A/R : 33 €

De nombreuses pentes escarpées : La Cavalière, la Flûte et Valdingarde ... et de nombreux points de vue à couper le souffle 

vers Saint-Tropez et vers l'Estérel. Une journée bien remplie !

G2

16-mai

G1

ballade tres agréable dans la Forêt Domaniale des Maures: Trajet avec bois et ruisseaux. Belle vue depuisla crête. Ne manquez 

pas les plus grands menhirs de Provence

771-1-La Flute-Col de Valdingarde-1

529-Collobrieres-Foret Domaniale des Maures

9-mai

G1
Randonnée inédite pour voir les curiosités du village de Villecroze (grottes, cascades . .) et des environs, pour découvrir 

ruisseaux, anciennes mines de bauxite et de belles vues sur Tourtour et  les Maures; visite d'un domaine viticole en fin de 

parcours.

2-mai

G1
Plateau karstique entre la vallée du loup et le plateau de Caussols. Avens et dolines créent un paysage unique très 

pittoresque. 

G2

G2
Visite de Villecroze et ses curiosités (grottes, cascades . . ) puis partez sur la Voie Romaine à la découverte d'anciennes mines 

de bauxite. La randonnée se terminera autour d'un domaine viticole.

Sur le Plateau de Saint-Barnabé, le Village Nègre ou Champs des Idoles, est le point fort de cette randonnée. Vous 

déambulerez dans un site exceptionnel préservé où l'érosion a sculpté des formes bizarres. Vous découvrirez un sphynx, des 

têtes d'indiens, des tortues ... etc ... etc ... 

910-Courmes-Le Champ des Idoles

903-2-Villecroze-Voie Romaine

561-1-Caussols-Cipieres Plateau de Callern

903-1 Villecroze Les Cascades

Cout du trajet A/R : 40 €Parking : Observatoire de la cote d'azur



 

Départ : 6H45 JEAN BO MOYEN x 12,8 km Dh : 420 m

Départ : 6H45 JOEL MOYEN xx 11,7 km Dh : 407 m

Départ : 7H30 JACK MOYEN xxx 13,7 km Dh : 765 m

Départ : 8h30 JEAN MA MOYEN x 12,1 km Dh : 287 m

Départ : 7H00 JOEL SPORTIF x 11,1 km Dh : 933 m

Départ : 7h30 JACK MOYEN xx 11 km Dh : 275 m

Coût du trajet A/R : 48 €Parking : Quinson

Parking : Le Planestel-Les Adrets de l'Estérel

611-1-Port Cros

611-2-Port Cros 2

Version allongée d'une randonnée du lundi, sur la commune des Adrets de l'Estérel. Nous emprunterons la piste de l'Ubac de 

la Verrerie et le GR 49 le long du Vallon du Maraval. (cette randonnée a été arrêtée par la pluie en novembre)

6-juin

G1
Découverte du typique village de Puget-Rostand, puis une belle ascension au pays des Gavots par des chemins escarpés pour 

accéder au sommet de la montagne de Mairola à 1596 m, et retour par le sentier de découverte Saint Catherine

30-mai

G1
Sur les traces de Napoleon 1er, en remontant la haute vallée de La Siagne jusqu'au plateau de Briasq au départ de la grotte de 

la Baume Obscure avec visite possible de la grotte en fin de randonnée.

G2

G2

Parking : Grotte de Baume Obscure à Saint Valler de Thiey 06460 Cout du trajet A/R : 36 €

Coût du trajet A/R : 11 €

23-mai

G1

Ile verdoyante et préservée, véritable Eden, permettant d'offrir dans une ambiance forestière feutrée, ses côtes multicolores et 

ses points de vue extraordinaires. Attention: embarquement à 9H15; chéque de 25,20 € à l'ordre du Cercle de Boulouris à 

remettre, avant le 16 mai,  exclusivement à Jean , Joël ou Jacqueline.

G2
Randonnée sur la même ile avec les mêmes beautés mais un parcours allégé. Attention: embarquement à 9H15; chéque de 

25,20 € à l'ordre du Cercle de Boulouris à remettre avant le 16 mai exclusivement à Joël, Jacqueline ou Jean.

Cout A/R : 37€ + bateau 25,20 € €Parking : Parking du nouveau port-Le Lavandou

Coût A/R : 37€+bateau 25,20€ €Parking : Parking du nouveau port-Le Lavandou

696-Verdon-Quinson

748-Montagne de Mairola

870-Vallons de la Verrerie et de Maraval

521-St.Vallier-Foret de Briasq

Tres joli passage au bord de l'eau entre 2 falaises sur la rive gauche du Verdon. Visite du Musée de la Prehistoire de Quinson.

Cout du trajet A/R :  €Parking : Parking de la salle polyvalente à l'entrée de Puget-Rostand
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Visitez le blog des randonnées du jeudi du Cercle http://randosboulouris2.over-blog.net/ 

 

Départ : 6h30 ALAIN SPORTIF xx 12,1 km Dh : 940 m

Départ : 8h30 JEAN BO MOYEN x 9,7 km Dh : 275 m

Départ : 7H00 JEAN MA MOYEN xxx 12,7 km Dh : 610 m

Départ : 8h00 LOUIS MOYEN x 10,1 km Dh : 482 m

Cout du trajet A/R : 34 €Parking : 

Cout du trajet A/R : 78 €Parking : Parking supérieur de la Vacherie du Boréon

Coût du trajet A/R : 28 €Parking : Ampus: en dessous du café des Braconniers

901-Le Boreon-Lacs Bessons

Les Lacs Bessons à 2545m d'altitude, 2 lacs jumeaux aux eaux cristallines, séparés par une cascade, sont nichés juste sous la 

crête frontalière Mercantour Ruine Agnel dans la vallée du Boréon. Ils se découvrent après une longue montée dans le Vallon 

20-juin

G2

G1
Randonnée créée et réalisée 1 seule fois en 2004 par Bruno. Bargème, à plus de 1000m. est le plus haut village du Var. 

Caractère sportif pour la montée et la descente (abruptes) de la Montagne de Brouis à 1440m. A découvrir 15 ans après...

 Depuis le Roque-Esclapon montée douce sur le flanc sud du Mt Lachens à 1375m, avec vue sur tout le sud du département.

Coût du trajet A/R : 33 €Parking : parking devant l’église de la Roque-Esclapon

13-juin

G1

G2
En Dracénie découvrons le village d'Ampus et son patrimoine: chemin de croix, dolmen, chemin de l'eau, chapelle N.D de 

Spéluque

614-2-La Roque Escalpon-Bas Lachens

547-Bargeme-Montagne de Brouis

715-2-Ampus G2

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

