
PROGRAMME DES MARCHES ET RANDONNEES  

MOIS DE SEPTEMBRE OCTOBRE 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 rouge E 

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 obligatoire, une carte IGN et votre carte d’adhérent au Cercle. 

 

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. 

 

Respecter les nouvelles règles mises en place dans le cadre de la protection contre 

le coronavirus. 

 

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

 

Pensez à noter les numéros de portable de vos animateurs. 

 

MARCHES DEMI-JOURNEE DU LUNDI 
 

Attention : les marches GL3 de 14H sont des marches faciles avec quelques reliefs 

et pics, quelques sentiers caillouteux et mal carrossés, entre 2 et 3 h de marche à un 

rythme plus lent, et plus d’arrêts pour souffler, que les autres groupes. 

                    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 m 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 horaires indiqués sont au départ du parking du Manoir de Boulouris. 

Mais en raison de la conjoncture actuelle le rendez vous au point de départ de la 

randonnée est privilégié (voir programme). 



 
 

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 

 Patrick  Coligneaux : 06.33.69.18.93 

 Thierry Pflimlin : 06.59.62.95.00 

 

Animateurs marches GL2 de 13 h 45 

 Joël Lefeuvre : 06.23.07.11.99 

 Jean Masson : 06.09.75.02.01 

 Anne-Marie Guiraud : 06.60.49.12.79 

 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 Fa rkas :06.51.46.19.90



Programme des Marches du Lundi 

7-sept. 
GL1 
Départ: 13 h30 

PATRICK 029 Col de l Aire de l Olivier MOYEN xxx 10,6 km Dh :302 m 

  
Parking de départ de la randonnée :  
Fréjus-Testanier Barrière route du Malpey 

  

  
GL2 
Départ: 13 h45 

ANNE-MARIE 139 Vallon de Barban FACILE 8,1 km Dh :154 m 

  
Parking de départ de la randonnée :  
Saint-Raphaël-Veyssières 

      

  
GL3 
Départ: 14 h 

Marie-
Christine 

Vallon du Mal Infernet/Lac de 
l'Ecureuil 

Facile 
peu de dénivelée, paysage 

spectaculaire 

              

14-sept. 
GL1 
Départ: 13 h30 

ALAIN 
020 Chemin Littoral de 
Boulouris au Dramont 

MOYEN xxx 9,2 km Dh :28 m 

  
Parking de départ de la randonnée :  
Saint-Raphaël-Parking du Manoir 

Rochers - 
  

  
GL2 
Départ: 13 h45 

DANIEL 
076 Vallon de Felix & Lac de l 
Avellan 

MOYEN x 7,6 km Dh :305 m 

  
Parking de départ de la randonnée :  
Fréjus-Lac de l Avellan 

      

  
GL3 
Départ: 14 H 

René-Charles Les Etangs de Villepey Facile 
plat, un peu de sable de 

l'eau douce et des oiseaux 

              

21-sept. 
GL1 
Départ: 13 h30 

JEAN BO 181 Col des Sacs MOYEN xx 7,3 km Dh :196 m 

  
Parking de départ de la randonnée :  
Fréjus-Pont de la Bécasse 

Caillouteux par endroits - 
  

  
GL2 
Départ: 13 h45 

JOEL 220 Les lacs de la Lieutenante MOYEN x 9 km Dh :165 m 

  
Parking de départ de la randonnée :  
Bagnols en Forêt-la Lieutenante 

      

  
GL3 
Départ: 14 H 

Marie-
Christine 

Pic d'Aurel/Baïsse des 
Sangliers 

Moyen* 
accidenté et ça monte! 

mais quelle vue 

              

28-sept. 
GL1 
Départ: 13 h30 

JEAN MASSON 212 Trois Maisons Forestieres MOYEN xx 9,3 km Dh :280 m 

  
Parking de départ de la randonnée :  
Saint-Raphaël-MF du Roussivau 

2 raidillons au début 

  
GL2 
Départ: 13 h45 

THIERRY 
 179-Notre Dame de 
Jérusalem 

Moyen *  8,8 km Dh : 135m 



  Parking de départ de la randonnée : Fréjus-Lac Saint esprit       

  
GL3 
Départ: 14 H 

René-Charles Colle Douce/La Louve Facile 
beaucoup d'arbres; route 
vers le parking pas facile 

              

5-oct. 
GL1 
Départ: 13 h30 

JOEL 190 Pic du Perthus occidental MOYEN xxx 6,5 km Dh :296 m 

  
Parking de départ de la randonnée : 
Saint-Raphaël-MF du Roussivau 

passages pentus 

  
GL2 
Départ: 13 h45 

THIERRY 
052 Chem Litt  Les Issambres 
& Vivier Romain N 1 

MOYEN xx 7,1 km Dh :126 m 

  
Parking de départ de la randonnée :  
Roquebrune sur Argens-Plage de la Gaillarde 

      

  
GL3 
Départ: 14 H 

Marie-
Christine 

Rocher St Barthélémy/Col du 
St Pilon 

Moyen* 
sentier un peu rude: 

bâtons!, vue splendide 

              

12-oct. 
GL1 
Départ: 13 h30 

JACK 232 Colle Douce Pas d Adam MOYEN xxx 7 km Dh :305 m 

  Parking de départ de la randonnée : Fréjus-Colle Douce 
Passage avec pente 29%, sols 
caillouteux 

  
GL2 
Départ: 13 h45 

JEAN-MARIE 
227 Les Pics et les Balcons du 
Cap Roux 

MOYEN x 4,5 km Dh :255 m 

  
Parking de départ de la randonnée :  
Saint-Raphaël-Grotte chapelle de la Sainte-Baume 

      

  
GL3 
Départ: 14 H 

René-Charles Le barrage de Malpasset facile 
de l'émotion et un trajet 

facile 

              

19-oct. 
GL1 
Départ: 13 h30 

THIERRY 184 Piste de l Auriasque MOYEN xx 7,3 km Dh :184 m 

  
Parking de départ de la randonnée :  
Fréjus-Col d Auriasque 

1 sentier raviné par endroits - 
  

  
GL2 
Départ: 13 h45 

JEAN BO 
040 Carrefour de la Roche 
Noire 

FACILE 6,8 km Dh :165 m 

  
Parking de départ de la randonnée :  
Fréjus-Colle Douce 

      

  
GL3 
Départ: 14 H 

Marie-
Christine 

Colle Belle 
Barbe/Baladou/Mistral 

Moyen* 
sentier caillouteux, un 

peu de dénivelée 

              

26-oct. 
GL1 
Départ: 13 h30 

ANNE-MARIE 
234 Font du Pommier 
Essuyadou 

MOYEN xx 10,5 km Dh :230 m 

  
Parking de départ de la randonnée :  
Saint-Raphaël-Gué de la Font du Pommier 

  



  
GL2 
Départ: 13 h45 

PATRICK 
015 Ancien four a chaux & 
Vallon Pommier 

MOYEN x 8,5 km Dh :160 m 

  
Parking de départ de la randonnée :  
Saint-Raphaël-Veyssières 

      

  
GL3 
Départ: 14 H 

René-Charles Menhir/Ferrières/Carrière Moyen* 
montée et descente et 

vue sur la carrière 

 

 

 

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. Mais dans la conjoncture actuelle le rendez vous sur les points de départ des 

randonnées est privilégié. 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 exceptionnellement 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 

 Patrick Coligneaux : 06.33.69.18.93 

 Thierry Pflimlin : 06.59.62.95.00 
 

 



Programme des Randonnées du Jeudi 

3-sept. 
G1 

Départ : 09:00 PATRICK 945-L’Avellan par Mare Trache MOYEN xx 13,2 km Dh: 448 m 

    

C’est une nouvelle randonnée dans un coin connu de tous ou presque, a été crée pour redémarrer la saison après les 6 mois 
d’arrêt. Nous démarrerons par une descente pentue pour rejoindre le lac puis attaquer une jolie pente par de belles pistes arrêt 
au lac, nous passerons le sentier de Marre Trache pour rejoindre les gorges de l’avellan ou nous pic-niquerons dans le lit même 
de la rivière et nous rejoindrons les voitures par de petits sentiers pentus . 

  

  

Emprunter la DN7 en direction de Cannes. Continuer jusqu’au Col du Testanier. 
Tourner à gauche et stationner sur le parking à gauche de la piste qui mène au Lac 
de l’Avellan. 

Coordonnées 
GPS du parking 

43,501812 - 
6,793746   

OU : 43°30'7" - 
6°47'37" 

Trajet :  
19 km,  

durée  30 
mn  

Coût par 
voiture :  

9 € 

3-sept. G2 Départ :  08: 00 JEAN BO 689-1-Cotignac-Notre Dame des Grâces MOYEN x 10,5 km Dh: 300 m 

    

Randonnée de reprise facile et inédite au départ de Cotignac. 
Vous tomberez inévitablement sous le charme du village, de ses ruelles en calades, des nombreuses fontaines et lavoirs, de ses 
habitations troglodytes mais aussi de la cascade du Gouffre dans le vallon Gai, du sanctuaire Notre-Dame de Grâces et du 
monastère de la Font Saint-Joseph du Bessillon. 

  

  

A8 vers Aix. Sortir au Luc ; au giratoire prendre D17 vers Abbaye du Thoronet puis 
Carcès et par la D13 gagner Cotignac ; à l’entrée du village, 100 mètres avant le 
pont sur la Cassole, stationner sur le parking public à l’entrée du village. 

Coordonnées 
GPS du parking 

43,524842 - 
6,150025  

OU : 43°31'29" 
- 6°9'0" 

Trajet :  
74 km,  

durée  75 
mn  

Coût par 
voiture :  

40 € 

      
  

      



10-sept. G1 Départ : 07:45 JOEL 948-1-L Endre par le Pas des Vaches MOYEN xx 11,8 km Dh : 136 m 

    

Randonnée-restaurant de retrouvailles. Restaurant La Ferme du Blavet: apéritif et amuses-bouches, salade paysanne et terrine, 
baron d'agneau à la broche, fromage, nougat glacé, vin rouge et rosé, café. Prix: 31 €; remettre le chèque en mains propres à Joël, 
Jean ou Jacqueline au plus tard le 3 septembre. Randonnée G1 du matin d’avant restaurant ; belle marche dans la Forêt de la 
Colle du Rouet, à la découverte des rives de l’Endre et du Trou du Gourmié, avec une belle montée raide jusqu’au Pas de la 
Vache, pour se mettre en appétit. 

  

  DN7 vers Aix-en-Provence. Après la sortie d’autoroute de Puget-sur-Argens, passer 
devant la propriété de Vaucouleurs et au premier giratoire en direction de La 
Bouverie. Ensuite, aller jusqu’au giratoire de la Mairie annexe de La Bouverie et 
suivre la direction du Coulet Redon. Poursuivre jusqu’au croisement avec la D47. 
Prendre celle-ci à gauche sur 4 km et stationner sur votre droite au parking en 
contrebas avant le Pont de l’Endre. 

Coordonnées 
GPS du parking 

43,503683 - 
6,590789   

OU : 43°30'13" 
- 6°35'27" 

Trajet :  
35 km,  

durée  40 
mn  

Coût par 
voiture :  

18 € 

10-sept. G2 Départ :  08: 00 JEAN BO 898-3-Autour de la Bouverie-3 MOYEN x 12,7 km Dh : 127 m 

    
Randonnée-restaurant:voir ci-dessus. promenade en boucle au départ de la Ferme du Blavet autour de la forêt de Raphèle, en 
parcourant les bons sentiers et les larges pistes qui sillonnent le quartier résidentiel de la Bouverie. Pensez à remettre vos 
chèques en mains propres à Jean, Joël ou Jacqueline au plus tard le 3 septembre. 

  

  
Prendre la DN7 vers le Muy; ne pas tourner à droite au 1° rond point direction la 
Bouverie; poursuivre DN7 sur 2 km et tourner à droite direction la Bouverie; 
passer sous le pont de l'autoroute et suivre la route de Marchandises sur 1,9 km; 
au transformateur EDF tourner à droite et suivre panneaux Ferme du Blavet et 
chemin rené Biest et Chemin du Blavet; parking devant la Ferme. 

Coordonnées 
GPS du parking 

43,495 - 
6,653333   

OU : 43°29'42" 
- 6°39'12" 

Trajet :  
20 km,  

durée  30 
mn  

Coût par 
voiture :  

10 € 

  

  

  
 

 
 
 
 
 

      



17-sept. G1 Départ : 08:00 JACK 944-les Arcs Aille Cabredor MOYEN xx 15,6 km Dh : 460 m 

    

Parcours principalement ombragé en forêt de Colobrère. Très beau panorama sur l’Esterel et le Rocher de Roquebrune à la pause 
banane. Repas pris sur une plage de sable mi- ombre et mi soleil au confluent du Couloubrier et de L'Argens au très fort courant à 
cet endroit. Attention : Montée de 550m à 22% en matinée. L’après-midi trace directe de 150m en prairie avec pente supérieure 
à 30%. 

  

  
DN7 / 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 (pour 
éviter de couper la N7 aller au rond-point suivant et revenir). Au panneau 
domaine des Ribières, prendre à droite, passer le pont de la Tournavelle, se garer 
à 100m à gauche avant le panneau d’affichage des zones de chasse. 

Coordonnées 
GPS du parking 

43,434383 - 
6,5106  

OU : 43°26'4" - 
6°30'38" 

Trajet :  
37 km,  

durée  45 
mn  

Coût par 
voiture :  

24 € 

17-sept. G2 Départ :  08: 15 THIERRY 759-2-Dolmen de Gaoutabry Niv 2 MOYEN x 13,9 km Dh : 324 m 

    
Cette Randonnée vous fera (re)découvrir le fameux Dolmen de Gaoutraby, le plus grand du Var et l'un des plus grands de 
Provence et inscrit aux Monuments Historiques depuis 1988. Il se situe sur la commune de La Londe des Maures. Vue sur les Iles 
d'Hyères et Brégançon 

  

  

D559 St Maxime, Cogolin puis D98 direction Hyères au carrefour de la Foux. 32 km 
jusqu’à la Londe des Maures. Dans La Londe, prendre à droite, aux feux tricolores, 
la D88 jusqu'à Notre Dame des Maures sur 3 km. A la hauteur d’un transformateur 
sur la gauche, prendre à droite la route qui conduit au hameau de Notre-Dame-
des-Maures. Se garer à l'entrée du village sous les arbres. Trajet possible par A8 et 
A57, sortie Pierrefeu.   

Coordonnées 
GPS du parking 

43,163374 - 
6,218932   

OU : 43°26'4" - 
6°30'38" 

Trajet :  
99 km,  

durée  130 
mn  

Coût par 
voiture :  

37 € 

  



24-sept. 
G1 

Départ : 06:45 ALAIN 901-Le Boreon-Lacs Bessons SPORTIF xx 12,1 km Dh: 940 m 

    

Pourquoi faire une randonnée pour voir un lac quand on peut en voir deux, voire trois ! Les lacs Bessons, 2 lacs jumeaux (en 
provençal), altitude 2545m, deux magnifiques lacs aux eaux cristallines comptent avec les lacs de Vens et le lac Nègre parmi les 
plus beaux lacs du Massif du Mercantour. Ils sont plus aériens et plus encaissés que le lac Nègre. Ils abritent dans leurs eaux 
claires les truites les plus « haut-perchés » du Boréon. Les lacs Bessons, séparés par une cascade, sont nichés juste sous la crête 
frontalière Mercantour-Ruine-Agnel dans la Vallée du Boréon. Ils se découvrent après la longue montée dans le vallon de Sangué. 
Les reliefs glaciaires très marqués, avec le passage de verrous défendant ce site, suscitent l’émerveillement. 

  

  

A8 vers Nice - Sortie n°51.1 Grenoble Digne. M6202 jusqu’au Plan-du-Var. Tourner 
à droite sur M2565 (Gorges de la Vésubie) jusqu’à Saint-Martin-Vésubie. A Saint-
Martin-Vésubie, suivre M89 vers Le Boréon puis tourner à droite sur M189. Entrée 
du parking à gauche après 1,5 km. 

Coordonnées 
GPS du parking 

44,109568 - 
7,307348   

OU : 44°6'34" - 
7°18'26" 

Trajet :  
132 km,  

durée  135 
mn  

Coût par 
voiture :  

78 € 

24-sept. G2 Départ :  08: 00 JEAN MASSON 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 seigneurerie, à la recherche de sa petite église, en empruntant 
le nouveau et l'ancien chemin de Canaux.  

  

  A8 vers Cannes. Sortie 39 Les Adrets. D37 vers Lac St-Cassien et Montauroux. Au 
rond-point, D562 à droite direction Grasse. A Val-du-Tignet, à gauche D11 vers St-
Cézaire. A Spéracèdes, D11 à droite jusqu'à Cabris. Là, D4 à gauche vers St-Vallier-
de-Thiey puis N85 (route Napoléon) direction Castellane. Pas de la Faye (981 m, 
beau point de vue). Descente 2,5 km  pkg à droite Pont du Vallon de Nans 
(attention au virage) en contrebas d’une piste forestière. Balise 65. 

Coordonnées 
GPS du parking 

43,719723 - 
6,860141  

OU : 43°43'11" 
- 6°51'37" 

Trajet :  
64 km,  

durée  80 
mn  

Coût par 
voiture :  

40 € 



  
  

  
  

      

1-oct. G1 Départ : 07:30 JEAN BO 760-St.Vallier-Oppidum de la Malle MOYEN xx 14,9 km Dh : 555 m 

    
Au dessus de St Vallier, nous visiterons, ce que l'on prend de loin pour un gigantesque éboulis et qui se révèle être l'enceinte 
fortifiée de l'Oppidum de la Malle, construite 5 siècles avant notre ère. Panorama exceptionnel sur 400 grades; quelques 
passages escarpés et rocailleux. 

  

  A8 vers Cannes. Sortie 39 (Les Adrets). D37 vers le Lac de Saint-Cassien et 
Montauroux. Au carrefour avec la D562, tournez à droite en direction de Grasse. A 
Val-du-Tignet, prenez à gauche la D11 vers Saint-Cézaire. A Spéracèdes, tournez à 
droite et, par la D513 et D11, gagnez Cabris. Là, prenez la D4, puis la D6085 sur 
votre gauche vers Saint-Vallier-de-Thiey ; à St Vallier se garer à la sortie de village 
sur le parking devant le Grand Pré.  
Il y a deux parkings le long du grand pré :  
Parking 1 : le plus proche du centre ville  
Parking 2 : le plus éloigné du centre ville 

Coordonnées 
GPS du parking 

43,699964 - 
6,848656  

OU : 43°41'60" 
- 6°50'55" 

Trajet :  
57 km,  

durée  70 
mn  

Coût par 
voiture :  

32 € 

1-oct. G2 Départ :  08: 30 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, la 
Montagne Sainte Victoire et le Mont Aurélien. La descente se fera par l'ancien chemin de la glace.  

  

  

A8 vers Aix.  Sortie n°35 Brignoles. DN7 Saint-Maximin la Sainte Baume, Tourves. 
Puis D1 sur 6 kms direction Aubagne. 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 
GPS du parking 

43,370336 - 
5,783658  

OU : 43°22'13" 
- 5°47'1" 

Trajet :  
98 km,  

durée  75 
mn  

Coût par 
voiture :  

62 € 



  
  

  
  

      

8-oct. G1 Départ : 07:45 ALAIN 620-Caille-Cime de Bauroux MOYEN xx 10,9 km Dh : 580 m 

    
Belle et agréable randonnée, sans difficultés particulières, sur les traces de Napoléon à son retour de l'île d'Elbe, avec sa 1ère 
étape à Séranon. Du sommet du Bauroux magnifiques vues plongeantes sur la plaine de Caille, les préalpes d'Azur, et les cimes du 
Mercantour. 

  

  

A8, Les Adrets de l'Esterel, Lac de Saint-Cassien, Montauroux, Callian, Mons et 
Caille. On peut également passer par Fayence, Mons et Caille. Parking : Rue des 
Ecuries 06750 Caille, proche de l'auberge du Baouroux. 

Coordonnées 
GPS du parking 

43,779022 - 
6,731747  

OU : 43°46'44" 
- 6°43'54" 

Trajet :  
72 km,  

durée  90 
mn  

Coût par 
voiture :  

46 € 

8-oct. G2 Départ :  08 : 30 PATRICE 602-2-Saint Cézaire Les Gourds G2 MOYEN xx 8 km Dh : 340 m 

    
Cette randonnée nous emmènera à Saint-Cézaire, village perché 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 Saint-Cézaire (entrée payante) sera possible en fonction de l’heure du retour. 

  

  

A8 vers 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 

Coordonnées 
GPS du parking 

43,648156 - 
6,794701  

OU : 43°38'53" 
- 6°47'41" 

Trajet :  
45 km,  

durée  60 
mn  

Coût par 
voiture :  

32 € 

  
  

  
  

      



15-oct. G1 Départ : 07:30 PATRICK 530-1-Pierrefeu-Niv 1 MOYEN xxx 18,1 km Dh : 590 m 

    

Une randonnée dans les Maures au départ de Pierrefeu du Var hameau de la Portaniére. 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". 
 Ici, c’est le pays de la musaraigne étrusque. 

  

  

A8 vers Aix en Provence, puis A57. Sortie 43 sur la D14 direction Pierrefeu du Var. 
A la sortie de Pierrefeu, tourner à gauche direction les Rouves. Parking à gauche 
avant le hameau de la Portanière, parking fléché. 

Coordonnées 
GPS du parking 

43,248766 - 
6,1726   

OU : 43°14'56" 
- 6°10'21" 

Trajet :  
87 km,  

durée  70 
mn  

Coût par 
voiture :  

63 € 

15-oct. G2 Départ :  08: 30 JEAN MASSON 894-2-De Colle Douce au col de l Essuyadou FACILE 10,2 km Dh : 311 m 

    
Du carrefour de la Colle Douce, nous prendrons la piste Castelli qui nous mènera à 3 petits lacs, et nous contournerons le sommet 
du Bonnet Capelan pour arriver par une montée facile, au col de L’Essuyadou. Après le carrefour de Roche noire, nous 
piqueniquerons au carrefour de Jausier (beau point de vue sur la Baie). Retour par le pas de la Louve et le pont de la Bécasse. 

  

  Avenue du Grand Défens, rue Raoul Blanchard, carrefour Peire Sarade. Prendre la 
troisième route à droite en direction de l’A8. Continuer jusqu’au Carrefour des 
Anglais. Tourner à droite et, par la route des Golfs, passer devant l’hôtel San 
Pedro. Peu après, à la bifurcation de l’Oratoire de Guérin, emprunter à gauche le 
GR 49. Au carrefour de la colle Douce, bifurquer à droite, puis à gauche et aller 
stationner au premier parking qui a un chêne en son centre. 

Coordonnées 
GPS du parking 

43,468506 - 
6,792596   

OU : 43°28'7" - 
6°47'33" 

Trajet :  
9 km,  

durée  16 
mn  

Coût par 
voiture :  

10 € 

  

  

  

 
 
 
 
 

 
      



22-oct. G1 Départ : 08:00 THIERRY 726-St Tropez-Sentier littoral 3 MOYEN xxx 14,7 km Dh : 330 m 

    
Saison idéale pour cette randonnée entre le Cap Taillat, le Cap Lardiet et la Plage de Gigaro. Végétation méditerranéenne en 
fleur, faune sauvage, sentier qui serpente de crique en crique dans un espace naturel protégé de 290 ha. Sentier parfois pentu et 
escarpé 

  

  
D559 vers St-Tropez, Sainte-Maxime, puis carrefour de La Foux. 1,8km après à 
droite D61 Ramatuelle. Parcourir 5,5km. Au rond point suivre "Les Plages". Après 
0,5km au rond point à droite la D93 La Croix Valmer. Parcourir 0,5km, à droite une 
petite route "Chemin de la Bastide Blanche". A 0,8km après un lacet droite-
gauche, stationner sur les bas-côtés. 

Coordonnées 
GPS du parking 

43,193056 - 
6,623363   

OU : 43°11'35" 
- 6°37'24" 

Trajet :  
48 km,  

durée  75 
mn  

Coût par 
voiture :  

24 € 

22-oct. G2 Départ :  08: 15 ANNE-MARIE 548-2-Marsaou du pont St Jean-G2 MOYEN xx 11,1 km Dh : 506 m 

    Randonnée en boucle sur pistes et sentiers parfois très raides. Magnifiques vues sur la mer et l’Estérel. 

  

  

Emprunter la DN7 en direction de Cannes. Juste avant le Pont Saint-Jean, s’arrëter 
à hauteur du panneau indiquant le changement de département Var / Alpes-
Maritimes. 
 Stationner en épi sur le bas côté à droite ou à gauche de la route. 

Coordonnées 
GPS du parking 

43,522243 - 
6,894093   

OU : 43°31'20" 
- 6°53'39" 

Trajet :  
32 km,  

durée  40 
mn  

Coût par 
voiture :  

16 € 

  

  

  
 

 
 
 
 
 

      



29-oct. G1 Départ : 08:00 ANNE-MARIE 942-Seillans Lac de Meaulx MOYEN xx 18,6 km Dh : 386 m 

    
Redécouverte du lac de Meaulx, remis en eau, du barrage et du déversoir. Le circuit longe ensuite les bords de l'Endre, frais et 
ombragés. Une montée caillouteuse est la seule difficulté du parcours. 

  

  
DN7 vers Aix-en-Provence. Après la propriété de Vaucouleurs, tourner à droite au 
premier giratoire, direction La Bouverie. A la Bouverie, continuer jusqu’au 
giratoire de la Mairie, et prendre la route menant au Collet Redon / Bagnols en 
Forêt. Au croisement avec la D47, tourner à droite vers Bagnols en Forêt. Parcourir 
3,5 kilomètres jusqu’à un embranchement. Prendre la route à gauche et la suivre 
sur 1,5 kilomètre jusqu’à un espace dégagé sur la gauche. 

Coordonnées 
GPS du parking 

43,548017 - 
6,65864  

OU : 43°32'53" 
- 6°39'31" 

Trajet :  
32 km,  

durée  40 
mn  

Coût par 
voiture :  

16 € 

29-oct. G2 Départ :  08:30 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. 

  

  DN7 / 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 (pour 
éviter de couper la N7 aller au rond-point suivant et revenir). Au panneau 
domaine des Ribières, prendre à droite, passer le pont de la Tournavelle, se garer 
à 100m à gauche avant le panneau d’affichage des zones de chasse. 

Coordonnées 
GPS du parking 

43,434383 - 
6,5106  

OU : 43°26'4" - 
6°30'38" 

Trajet :  
37 km,  

durée  45 
mn  

Coût par 
voiture :  

24 € 

  
  

  
  

      

  
  

  
  

      



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

  

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


  



  
  

  
  

      

 

  
  

  
      

 

 
 
 


