
PROGRAMME DES MARCHES ET RANDONNEES  

MOIS DE MARS AVRIL 2020 
 

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 GL3 de 14H sont des marches faciles, sur des pistes 

confortables, avec peu de kilomètres (environ 6 km) et de dénivelée et à un rythme 

plutôt lent. 

                    Les marches GL2 de 13H45 sont des marches de niveau moyen, avec des 

distances de 7 à 9 km maximum, des dénivelées oscillant autour de 250 nm maximum, 

à un rythme plus rapide. 

 Les marches GL1 de 13H30 sont des marches pouvant être sportives, 

plus longues, au rythme toujours 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 2€/personne  pour les marches 

de 13H30 et de 13H45 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 marches GL1 de 13H30  

 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 

 Louis Bruckert : 06.11.25.33.66 

 Patrick  Coligneaux : 06.33.69.18.93 

 Thierry Pflimlin : 06.59.62.95.00 

 

Animateurs marches GL2 de 13 h 45 

 Jean Borel: 06.68.98.13.62 

 Jean Masson : 06.09.75.02.01 

 Anne-Marie Guiraud : 06.60.49.12.79 

 Louis Bruckert : 06.11.25.33.66 

 Patrick  Coligneaux : 06.33.69.18.93 

 Daniel Simon : 06.45.78.04.28 

 Jean-Marie Pitout : 06.31.56.75.15 

 Thierry Pflimlin : 06.59.62.95.00 

 

Animateurs marches GL3 de 14 h  

 Marie-Christine Martin D’Aigueperse : 07 50 52 94 74 

 René-Charles Farkas : 04 94 95 04 03 



Programme des Marches du Lundi 

2-mars Départ: 13 h30 PATRICK 077 Maraval SPORTIF x 12,5 km Dh :510 m 

  
1 pente raide. Pour bons marcheurs - 
  

  Départ: 13 h 45 ANNE-MARIE 
226 Notre-Dame de Pitié et 
les 25 Ponts 

MOYEN x 6,1 km Dh :155 m 

  Départ: 14 h René-Charles La Lieutenante facile     

              

9-mars Départ: 13 h30 ANNE-MARIE 170 Trou de Gournié MOYEN xx 9,3 km Dh :194 m 

  
Petite escalade et passages en corniche - 
  

  Départ: 13 h 45 LOUIS 075 Auriasque MOYEN x 6,7 km Dh :220 m 

  Départ: 14 H 
Marie-

Christine 
Les Grues facile     

              

16-mars Départ: 13 h30 JEAN BO 181 Col des Sacs MOYEN xx 7,3 km Dh :196 m 

  
Caillouteux par endroits - 
  

  Départ: 13 h 45 PATRICK 
013 Vallon de l’Apie d Amic & 
Ruine Romaine 

MOYEN x 8 km Dh :186 m 

  Départ: 14 H René-Charles Mont Vinaigre facile     

              

23-mars Départ: 13 h30 ALAIN 
225 Col des Lentisques Ravins 
de l Ecureuil et de la Dent de l 
Ours 

MOYEN xxx 9,6 km Dh :342 m 

    

  Départ: 13 h 45 DANIEL 
 076- Vallon de Félix/lac de 
l’Avellan 

MOYEN x  7,6  km Dh : 305 m 

  Départ: 14 H 
Marie-

Christine 
Notre Dame d'Afrique facile     

              

30-mars Départ: 13 h30 PATRICK 029 Col de l’Aire de l’Olivier MOYEN xxx 10,6 km Dh :302 m 

    

  Départ: 13 h 45 JEAN BO 
040 Carrefour de la Roche 
Noire 

FACILE 6,8 km Dh :165 m 

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

facile     

              



6-avr. Départ: 13 h30 JOEL 190 Pic du Perthus occidental MOYEN xxx 6,5 km Dh :296 m 

   Une montée raide. 

  Départ: 13 h 45 JEAN-MARIE 
060 Pic du Perthus Oriental 
271 m N 1 

MOYEN xx 7,2 km Dh :310 m 

  Départ: 14 H 
Marie-

Christine 
Le Cap roux facile     

              

13-avr. Départ: 13 h30 Thierry 184 Piste de l’Auriasque MOYEN xx 7,3 km Dh :184 m 

  
1 sentier raviné par endroits - 
  

  Départ: 13 h 45 ANNE-MARIE 193 Foret de Raphèle N 1 MOYEN x 8,6 km Dh :94 m 

  Départ: 14 H 
Marie-

Christine 
La Ferme de Roussiveau facile     

              

20-avr. Départ: 13 h30 ANNE-MARIE 102-2 Le trou de la Jarre N 3 MOYEN xx 10,9 km Dh :125 m 

  3 gués -  

  Départ: 13 h 45 JEAN-MARIE 
227 Les Pics et les Balcons du 
Cap Roux 

MOYEN x 4,5 km Dh :227 m 

  Départ: 14 H René-Charles Malpasset facile     

              

27-avr. Départ: 13 h30 Jean Ma  212 Trois Maisons Forestières MOYEN xx 9,3 km Dh :280 m 

    

  Départ: 13 h 45 THIERRY 
052 Chemin littoral  Les 
Issambres & Vivier Romain N 
1 

MOYEN x 7,1 km Dh : 8 m 

  Départ: 14 H 
Marie-

Christine 
Ravin du Grenouillet et 
Vallon de Mourrefrey 

facile     

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

Nouveau : pour connaitre le profil de votre prochaine randonnée, consultez le blog du 

jeudi précédent. 

 

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 imprévus, mais en restant dans le même niveau de difficulté. 

 

Animateurs des randonnées G1 et G2 : 

 

 Joël Lefeuvre (responsable de l'activité marches/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 

 Patrick Coligneaux : 06.33.69.18.93 

 Thierry Pflimlin : 06.59.62.95.00 
 

 



Programme des Randonnées du Jeudi 

5-mars G1 Départ : 8h30 LOUIS 561-1-Caussols-Cipieres -Plateau de Calerne MOYEN xx 14,3 km Dh 545 m 

    
Plateau Karstique de Calerne près de Caussols: Avens et dolines, grottes créent un paysage unique très pittoresque. Visite du 
village de Cipières  (bourg médiéval) 

  

  
A8 en direction de Nice. Sortie 37 Les Adrets. Au rond-point avant Montauroux, 
prendre D562 vers Grasse. A Val Tignet, prendre à gauche D11 vers St Cézaire. A 
Spéracédes prendre à dr jusqu'à Cabris. D4 à g. vers St Vallier de Thiey. A la sortie 
D5 vers Thorenc. Puis Prendre à dr. la D12 vers Caussols. Après 1,5 km prendre à g. 
vers l'Observatoire de La Cote d'Azur (OCA). Pkg juste à l'entrée. 

Coordonnées 
GPS du parking 
43,753718 - 
6,922508 

Trajet :  
70 km,  
durée  85 mn  

Coût par 
voiture : 

40 € 

5-mars G2 Départ :  8H45 JEAN MA 804-Roquebrune-Pas de l’Eouve MOYEN x 11,8 km Dh 210 m 

    
Si vous aimez le massif des Maures, c'est un échantillon représentatif avec forêt, ruisseaux et grandes pistes. Bons chemins dans 
l'ensemble avec deux passages courts dans les rochers sans être de l'escalade. 

  

  
Aller au FORUM à Fréjus, prendre à droite vers la gare et longer la voie ferrée 
jusqu'au grand rond point (des harkis). Prendre la D8 en face, traverser l'Argens 
pour rejoindre la D7. Tourner à droite sur 1,2 km. Au rond-point suivant, tourner à 
gauche sur la D8 sur 2,2 km. après un petit pont, prendre une piste sur environ 300 
m. (lac du Fournel). Parking :  43° 23' 46'' N et 6° 40' 19'' E 

Coordonnées 
GPS du parking 
43,39632 - 
6,67222 

Trajet :  
18 km,  
durée  30 mn  

Coût par 
voiture : 

10 € 



      
  

      

12-mars G1 Départ : 8H00 ANNE-MARIE 937-Les grottes de la Baume Renaude MOYEN xx 15,1 km Dh 492 m 

    

Nous irons à la découverte de 8 grottes du Paléolithique supérieur (20.000 ans) qui ont fait l'objet récemment de campagnes de 
fouilles. 
Nous atteindrons ensuite le pic Rébèquier et atteindrons la Fontaine des Chasseurs pour redescendre du massif de la Colle du 
Rouet. 

  

  Piste des Corbières : 
Emprunter la DN7 en direction d’Aix-en-Provence. Passer devant la propriété de 
Vaucouleurs et tourner à droite au premier giratoire en direction de La Bouverie. 
Au giratoire de la Mairie annexe de La Bouverie, suivre la direction du Collet 
Redon. Poursuivre jusqu’au croisement avec la D47. Prendre celle-ci à gauche sur 
3,500 km et stationner sur votre droite au parking à l’entrée de la Piste des 
Corbières 

Coordonnées 
GPS du parking 
43.50746 - 
6.599607 

Trajet :  
34 km,  
durée  35 mn  

Coût par 
voiture :  

17 € 

12-mars G2 Départ :  8H30 LOUIS 633-2-Fayence-Circuit des 3 Chapelles  MOYEN x 11 km Dh 190 m 

    
Rando facile sur de bonnes pistes à proximité de Fayence. Paysage transformé par les cultivateurs romains. Circuit jalonné de 
chapelles et oratoires. 

  

  

A8 vers Nice. Sortie les Adrets en direction du lac de St-Cassien. Au rond-point 
avant Montauroux prendre à g. vers Fayence. Continuer sur la D19 vers Seillans. 
Env. 500 m après Fayence prendre sur la g. chemin de Notre-Dame. Après 900 m 
arrivée sur le parking N-D des Cyprès. 

Coordonnées 
GPS du parking 
43,621131 - 
6,67657 

Trajet :  
44 km,  
durée  55 mn  

Coût par 
voiture : 

26 € 



  
  

  
  

      

19-mars G1 Départ : 6h30 ALAIN 802-3-Gorbio-Cime de Baudon par Ste Agnes SPORTIF xx 12,8 km Dh 1045 m 

    

La Cime de Baudon, belvédère de la riviéra azuréenne, qui culmine à 1266m d'altitude est située entre les villages de Peille, 
Sainte-Agnès et Gorbio. Vous apprécierez ce nouveau circuit à caractère sportif, en boucle dans le sens horaire, sur de très beaux 
sentiers. Et comme vous pouvez voir le profil, en présentation sur le dernier blog, le "marron" domine, nous gravirons les 900 
premiers mètres de dénivelée sur les 5 premiers kilomètres. 

  

  
Prendre l'autoroute A8, en direction de Nice, Menton. Sortir de l'autoroute à 
Menton, sortie n°59, suivre Sainte-Agnès par la D22a, puis laisser Sainte-Agnès sur 
la droite et prendre sur la gauche la direction de Gorbio par la D223. Continuer 
direction Gorbio par la D23. Passer sous l'autoroute au Viaduc du Rank et 
continuer la D23 jusqu'à Gorbio. Aller se garer sur le parking supérieur 87 Chemin 
de Peille 06500 Gorbio. 

Coordonnées 
GPS du parking 
43,786629 - 
7,442749 

Trajet :  
104 km,  
durée 100 
mn  

Coût par 
voiture : 

75 € 

19-mars G2 Départ :  8H30 THIERRY 561-2-Caussols-Cipières Plateau de Calern  MOYEN xx 11,1 km Dh 430 m 

    
Randonnée sur le plateau de Calern à 1200m d'altitude avec un magnifique paysage sauvage et presque désertique. Terrain plat 
suivi d'une longue descente vers le vallon des Pesses avec la vue sur le massif du Cheiron. Une montée régulière nous ramène 
vers l'observatoire du CERGA 

  

  
A8 en direction de Nice. Sortie 37 Les Adrets. Au rond-point avant Montauroux, 
prendre D562 vers Grasse. A Val Tignet, prendre à gauche D11 vers St Cézaire. A 
Spéracédes prendre à dr jusqu'à Cabris. D4 à g. vers St Vallier de Thiey. A la sortie 
D5 vers Thorenc. Puis Prendre à dr. la D12 vers Caussols. Après 1,5 km prendre à g. 
vers l'Observatoire de La Cote d'Azur (OCA). Pkg juste à l'entrée. GPS parking 
43°45'13.43"N   6°55'21.0"E 

Coordonnées 
GPS du parking 
43.751352N 
6.924184E 

Trajet :  
70 km,  
durée  85 
mn  

Coût par 
voiture : 

40 € 

  
  

   
      



26-mars G1 Départ : 7H30 JACK 919-Le Revest-Cassini MOYEN xx 15,1 km Dh 645 m 

    

Au départ de Le Revest les Eaux, vers le sud du plateau de Siou Blanc nous découvrirons la citerne Estienne ou impluvium d'Orves. 
Nous ferons un détour, sur le plateau karstique, à l’entrée de l’aven du Sarcophage qui plonge à 362 m de profondeur. Le 
sommet de notre randonnée sera le Grand Cap avec ses antennes et sa Pyramide de Cassini avec aussi son panorama à 360° sur 
la mer et les sommets des Monts Toulonnais. 

  

  
Prendre A8/E80/A57 à Puget-sur-Argens en direction de Toulon. Quitter A57avant 
Toulon, à la sortie 5-La Bigue - La Valette. Suivre la direction Le Revest-les-Eaux sur 
D46 puis D846. Tourner à droite avant la Mairie puis à droite après l’épicerie. 
Longer la place Jean Moulin jusqu’au stop et tourner à gauche sur le Boulevard de 
l'Égalité et aller au cimetière. Cimetière,  Boulevard de l'Égalité, 83200 Le Revest-
les-Eaux 43°10’43’N  et 5°55’ 34’’E  

Coordonnées 
GPS du parking 
43,178673 - 
5,926115 

Trajet :  
103 km,  
durée  80 
mn  

Coût par 
voiture : 

66 € 

26-mars G2 Départ :  8H00 JEAN MA 938-St Vallier de Thiey- Chemins de Canaux Moyen x 9,5 km Dh 302 m 

    
En traçant cette randonnée située sous la Montagne Thiey, je pense avoir respecté le parcours de Camille en 2015..si j'en crois le 
blog de l'époque. Nous irons jusqu'au village de Canaux, ancienne seigneurie, à la recherche de sa petite église, en empruntant le 
nouveau et l'ancien chemin de Canaux.  

  

  
Prendre l’A8 en direction Nice ; sortie 39 vers Lac St Cassien. A la D562 aller vers 
Grasse ; passer Val de Tignet, Spéracédes, ; à Cabris prendre la D4 jusqu’à St 
Vallier ; continuer sur la N85, passer au pas de la Faye et descendre environ 2,5 
km. Se garer au niveau du Pont de Nans sur parking à droite (faire attention) 
Coordonnées GPS : 43°43’11’’ N  et  6°51’36’’ E  

Coordonnées 
GPS du parking 
43°,71972 N –  
6°,860141 E 

Trajet :  
64 km,  
durée  80 
mn  

Coût par 
voiture : 

40 € 



  
  

  
  

      

2-avr. G1 Départ : 7H30 PATRICK 614-1-Mont Lachens MOYEN xxx 15 km Dh 760 m 

    
Randonnée au toit du Var : La montagne Lachens 1715 mètres avec vue panoramique à 360° Circuit en boucle sur sentiers, 
chemins, pistes. Pentes très raides et caillouteuses par endroits 

  

  

Emprunter la RN 7 direction AIX EN PROVENCE Quitter au Muy prendre la D25 
direction Callas puis suivre sur Bargème. Au croisement avec la D21 prendre à 
droite sur 3kms environ en direction de LA BASTIDE puis tourner à droite et sur la 
D625 gagner LA ROQUE ESCLAPON pour stationner sur le parking de l'église  

Coordonnées 
GPS du parking 
43,723577 - 
6,627581 

Trajet :  
67 km,  
durée 105 mn  

Coût par 
voiture : 

40 € 

2-avr. G2 Départ : 8H00 JEAN BO 689-1-Cotignac-Notre Dame des Grâces MOYEN x 10,5 km Dh 326 m 

    
Randonnée facile et inédite au départ de Cotignac et ses ruelles en calades, ses nombreuses fontaines et lavoirs et ses habitations 
troglodytes. Découverte de la cascade du Gouffre dans le vallon Gai, du sanctuaire Notre dame des Grâces et du monastère de la 
Font St Joseph du Bessillon. 

  

  
Prendre autoroute A8 direction Aix et sortir au Muy N° 36; suivre la RN7 sur 7 km 
direction Aix et tourner à droite D10 Taradeau/Lorgues; suivre la D562 jusqu'à 
Carcès puis tourner à droite D13 jusqu'à Cotignac; suivre D13 direction Fox-
Amphoux/Barjols sur 1km; au sommet de la côte prendre à gauche le "chemin des 
Tours" (ignorer le panneau "réservé aux riverains") et à 100 m se garer sur parking 
à gauche après la 2° tour. 

Coordonnées 
GPS du parking 
43,530089 - 
6,148342 

Trajet :  
77 km,  
durée  75 mn  

Coût par 
voiture : 

42 € 



  
  

  
  

      

9-avr. G1 Départ : 7H30 JOEL 914-Le Pradet-Colle Noire MOYEN xxx 13,4 km Dh 449 m 

    

Randonnée inédite dans le Massif de la Colle Noire au dessus du Pradet, face à la presqu'ile de Giens à l'est, et à la rade de Toulon 
à l'ouest, avec des points de vue sur le Coudon, le Mont Faron, le Mont Caume, Notre Dame de Mai et le Cap Sicié; avec la 
découverte de 3 forts et la visite (prévoir 6 €) vers la fin du parcours du Musée de la Mine; 2 belles montées et 2 pentes sur 
terrains empierrés dont une courte mais raide. 

  

  Prendre l'autoroute A8 direction Aix en Provence; quitter à la sortie Le 
Luc/Hyères/Toulon; prendre la A570 vers Hyères; quitter à la sortie  6 -ZI Toulon 
Est/La Garde; suivre direction Hyères; 1° rond point direction Le Pradet; 2° rond 
point, prendre en face chemin de l'estagnol: 3° rond point direction Le Pradet 
Carqueirane, suivre la D559 Le Pradet; puis Pradet Centre; puis direction les 
Plages; au mur en trompe l’oeil à gauche direction la Garonne; à 1,5 km parking 
sur la gauche "Plage de la Garonne"; GPS: 43° 5' 34.76"N   6. 1'30.37"E 

Coordonnées 
GPS du parking 
43,092988 - 
6,025104 

Trajet :  
99 km,  
durée  95 mn  

Coût par 
voiture : 

67 € 

9-avr. G2 Départ : 8H30 JACK 917-Les Arcs-Tournavelle MOYEN x 12,3 km Dh 307 m 

    
Le sentier forestier de La Tournavelle nous offre une immersion dans la flore des Maures. Bruyères, immortelles, arbousiers, 
chênes-verts, chênes-lièges et pins parasols se côtoient dans cette garrigue parfumée. Des nombreuses vues panoramiques sur le 
parcours contrastent avec  les roches de l’Argens de la fin du parcours. 

  

  
Prendre la N7 (ou l’A8) vers Aix-Marseille et passer le Muy. Continuer 5 km 
environ sur la N7. Passer l’échangeur pour Draguignan et après Hyper U, tourner à 
gauche en rebroussement, sur une petite route (Chemin du bac) parcourir 3km 
environ. Au panneau domaine des Ribières, prendre à droite, passer le pont de la 
Tournavelle, se garer à gauche. 43°26'03.8" N, 6°30'38.2"E 

Coordonnées 
GPS du parking 
43,434383 - 
6,5106 

Trajet :  
37 km,  
durée  45 mn  

Coût par 
voiture : 

22 € 

  
  

  
  

      



16-avr. G1 Départ : 7H00 JEAN BO 630-1-Bonson-Gilette MOYEN xx 12 km Dh 550 m 

    

Randonnée-restaurant-Restaurant des Chasseurs à Gilette. Apéro, raviolis maison, daube de sanglier (ou pavé de boeuf), mousse 
au chocolat, 1 bouteille de vin rouge ou rosé pour 3, café: 32 €. Chèque à remettre à Jean, Joël ou Jacqueline avant le 2 avril en 
précisant plat choisi. Randonnée au départ du pont Charles-Albert sur agréables sentiers de la vallée du Var, pour traverser le 
village perché de Bonson ainsi que Gilette si pittoresque. 

  

  

Suivre autoroute A8 direction Nice; sortie n° 51-1 (Digne Mercantour); remonter la 
vallée du var en rive droite par la M6202 bis direction Digne puis la M901; 
atteindre le rond point du Pont Charles-Albert et stationner sur le parking en rive 
droite. GPS: 43. 838107  7. 191024 

Coordonnées 
GPS du parking 
43.838107  
7.191024 

Trajet :  
87 km,  
durée  70 mn  

Coût par 
voiture : 

60 € 

16-avr. G2 Départ :  8H00 ALAIN 630-2-Bonson-Gilette  MOYEN xx 6,6 km Dh 290 m 

    

Bonson, sur la route des Bréa, surplombe de près de 300m le confluent du Var et de la Vésubie. Alors que le versant nord est 
constitué d'à-pic rocheux vertigineux, le versant sud se décline en restanques complantées d'oliviers. Gilette, village perché 
construit sur un éperon rocheux domine le Var et la vallée de l'Estéron. Nous relierons ces 2 villages, qui ne manquent pas 
d'intérêts, par de jolis sentiers faciles qui offrent de magnifiques points de vue.  

  

  
A8 direction Nice. Sortie 51.1 Grenoble Digne. M6202bis puis M901 puis D17 
direction Gilette. A 3kms avant Gilette, quitter la D17 pour la D27 direction 
Bonson. Arrivé à Bonson passer devant La Poste et aller se garer sur le parking un 
peu plus haut sur la gauche, à côté du terrain de basket. Lat. 43.862969 et long. 
7.188775.  

Coordonnées 
GPS du parking 
43.862969  
7.188775 

Trajet :  
87 km,  
durée  70 mn  

Coût par 
voiture : 

60 € 



  
  

  
  

      

23-avr. G1 Départ : 8H00 PATRICK 530-1-Pierrefeu- MOYEN xxx 18,1 km Dh 590 m 

    

Une randonnée dans les Maures au départ de Pierrefeu du Var hameau de la Portanière. Profil de la rando en forme de 
mamelons, avec deux belles côtes en perspectives. De là-haut, vous découvrirez Toulon, Notre Dame des Anges, Les Maures, un 
Lac, des Ruines.  
Nous marcherons sur des chemins parsemés d'Or et d'Argent " de quoi faire rêver" 

  

  

Prendre l'autoroute A8 direction Aix en Provence, puis A57 quitter sortie N° 43 sur 
la D14 direction Pierrefeu du Var puis tourner à gauche direction les Rouves 
coordonnées GPS 43,299999 N   6,174143 E 

Coordonnées 
GPS du parking 
43,299999 - 
6,174143 

Trajet :  
80 km,  
durée  70 mn  

Coût par 
voiture : 

60 € 

23-avr. G2 Départ :  8H30 JOEL 
934-Nans les Pins- l’Escaillon et le chemin de la 
Glace 

MOYEN xx 10,4 km Dh 297 m 

    
Randonnée inédite pour découvrir la fraicheur des sous bois de l'Escaillon avant d'arriver, par une belle montée d'environ 1,5 km, 
sur le plateau qui domine le village de Nans les Pins et profiter d'une vue magnifique sur le Massif de la Sainte Beaume et la 
Montagne Sainte Victoire et le Mont Aurélien.  La descente se fera par l'ancien chemin de la glace.  

  

  
Prendre l'autoroute A8 en direction d'Aix en Provence; prendre la sortie n° 35 
Brignolles; puis la DN7 en direction de Saint Maximin; puis la D1 en direction 
d'Aubagne; puis tout de suite après le rond point prendre à gauche la D80 en 
direction de Nans les Pins; dans Nans prendre la direction la Saint Beaume et vous 
garer vers la sortie de la ville au grand parking du magasin U- Utile. Coordonnées 
du parking: 43°22'09.41"N  5°47'02.18"E 

coordonnées 
GPS du parking 
43.369279           
5. 783938 

Trajet :  
98 km,  
durée  75 mn  

Coût par 
voiture : 

62 € 



  
  

  
  

      

30-avr. G1 Départ : 8H00 THIERRY 602-1-St.Cézaire-Les Gourgs MOYEN xxx 12,3 km Dh 420 m 

    
Depuis le village de St Cézaire perché sur un plateau dominant la Siagne, nous passerons par le vallon des Gourgs en utilisant des 
chemins à pente raide par endroits 

  

  

Prendre l'A8 / DN 7 direction Cannes, sortie 39 lac de St Cassiens puis la D 837 sur 
8Km et la D37 direction Montauroux et aller jusqu'à St Cézaire sur Siagne. GPS 
Parking: 43°39'02.72"N   6°47'30.83"E  

Coordonnées 
GPS du parking 
43.650745  
6.791958 

Trajet :  
51 km,  
durée  65 mn  

Coût par 
voiture : 

30 € 

30-avr. G2 Départ :  8H30      PATRICE  602-2 Saint-Cézaire-Les Gourgs MOYEN xx 8 km Dh 340 m 

    
 Cette randonnée nous emmènera à St Cézaire, village posé sur le rebord du plateau qui domine la Siagne. Nous passerons par le 
vallon des Gourgs en empruntant des chemins à pente raide, à la descente et à la montée, pour regagner le village par le plateau. 
Une visite de la Grotte de St Cézaire (entrée payante) sera possible en fonction de l’heure de retour. 

  

  

 Prendre l’autoroute A8 jusqu’à la sortie Les Adrets-39-, puis la D37 direction 
Montauroux, au croisement avec la D562 direction Grasse ; au Val de Tignet 
prendre la D11 via le Tignet ; là tourner à gauche et rejoindre St Cézaire/Siagne par 
la D13. Parking : place Pierre Charpy devant le cimetière. 

Coordonnées 
GPS du parking   
43.647971 
6.794351 

Trajet : 
 55 km,  
durée 70   mn  

Coût par 
voiture :  

32 € 

  



  



  
  

  
  

      

  
  

  
  

      

  



  



  
  

  
  

      

  
  

  
  

      

 

 
 

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

 

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

