
PROGRAMME DES MARCHES ET RANDONNEES  

MOIS DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 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, ou par mail la veille. 

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. 

 

Attention: Nous donnons les heures 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) et nous donnons donc aussi l’heure de départ du parking de la 

marche/randonnée sur place. Il faut toujours prévenir l’animateur par sms lorsqu’on se rend sur place en indiquant le nom des passagers pour 

faciliter l’établissement de la fiche de présence. 

 

 

 

 

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 pour les autres groupes. 

                    Les marches GL2 de 13H45 sont des marches de niveau moyen, avec des distances de 7 à 9 km maxima, 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. 
 

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 

 Jean-Marie Pitout : 06.31.56.75.15 

 Thierry Pflimlin : 06.59.62.95.00 

 Jean Borel : 06.68.98.13.62 



 Jack Cavelier : 06.73.40.35.43 

 

Animateurs marches GL3 de 14 h  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programme des Marches du Lundi 



  

2-nov. 
GL1 Départ 
Manoir 13:30 

PATRICK 077 Maraval SPORTIF x 12,4 km Dh :410 m 

  
Départ de la randonnée : 14:15 
Fréjus-Col du Logis de Paris 

Grosse descente de 800 m environ, à plus de 20%. Pour bons marcheurs 
  

  

Coordonnées 
GPS   

43,513176  
6,81186   

OU :  
 43°30'47"  
6°48'43" 

DN7 en direction de Cannes. Continuer jusqu’au Logis de Paris. Tourner à gauche et stationner sur le parking. 

  
GL2 Départ 
Manoir 13:45 

ANNE-MARIE 
226 Notre-Dame de Pitié et 
les 25 Ponts 

MOYEN x 6,1 km Dh :155 m 

  
Départ de la randonnée : 14:28  
Roquebrune sur Argens-Cimetière de Roquebrune 

  

  

Coordonnées GPS   
43,440063  
6,633855   

OU :  
 43°26'24"  

6°38'2" 

DN7 vers Aix-en-Provence. Passer devant l’entrée de l’autoroute et au grand giratoire des Quatre Chemins, obliquer à gauche et emprunter la D7 vers 
Roquebrune-sur-Argens. A l’entrée du village, tourner à droite pour rejoindre le cimetière. Stationner sur le parking devant l’entrée du cimetière. 

  
GL3 
Départ: 14 h 

marie-
christine 

Le Rastel d'Agay facile parking: 300 m avant la barrière qui mène au Rocher St Barthélémy N.43.44548/E. 6.89098 

  



              

9-nov. 
GL1 Départ: 
Manoir 13:30 

JEAN BO 
105 Autour du Rocher des 

Monges 
MOYEN xxx 10 km Dh :353 m 

  
Départ de la randonnée : 14:20  
Théoule sur mer-Port de Théoule 

1 montée et 1 descente pentues - 
 De Mars à Octobre (randonnée longue et éloignée de Boulouris) 

  

Coordonnées 
GPS   

43,508539  
6,940717   

OU :  
 43°30'31"  
6°56'27" 

RN98 vers Cannes. Dans Théoule, après un virage en épingle à cheveux sur la droite, nous arrivons en bordure de mer. Passage piétons sur le sol et feu 
tricolore. Prendre la route de droite conduisant au port de plaisance et stationner au grand parking devant le restaurant « Le Magellan ».  
Les parkings sont payants du 01/06 au 15/09, sauf le parking au bout de la rue commerçante. 

  
GL2 Départ 
Manoir 13:45 

JACK 107 Les Saumes - Theoule MOYEN x 6,6 km Dh :141 m 

  
Départ de la randonnée : 14:25  
Théoule sur mer-Col de l Esquillon 

Caillouteux et ardu par endroits 
  

  

Coordonnées 
GPS   

43,49019  
6,941111   

OU :  
 43°29'25"  
6°56'28" 

RN98 en direction de Cannes. A l’entrée de Miramar, peu après le panneau « L’art du vitrail », se trouve sur votre droite, quelques mètres plus loin, un 
carrefour dans un virage sur la droite. Vous êtes place Vert-Bisson (panneaux : Estérel Saint-Louis – Pierre et Vacances – Bld Estérel et l’hôtel de la 
Tour de l’Esquillon) d’où démarre à gauche le Boulevard de l’Estérel. Remonter celui-ci en voiture jusqu’au parking supérieur du col de l’Esquillon. 

  
GL3 
Départ: 14 H 

marie-
christine 

Le Pic d'Aurel et la Baïsse des 
sangliers 

facile parking: Col des Lentisques N.43.470269/E.6.908491 

  



              

16-nov. 
GL1 Départ: 
Manoir 13:30 

ALAIN 
211 Grotte d Uzel et Pic d 
Aurel par les ravins 

MOYEN xxx 10,7 km Dh :366 m 

  
Départ de la randonnée : 14:05 
Saint-Raphaël-Col des Lentisques 

  

  

Coordonnées 
GPS   

43,470269  
6,908491   

OU :  
 43°28'13"  
6°54'31" 

RN98 vers Cannes. Au giratoire d’Agay, tourner à gauche. Prendre ensuite la route à droite vers Massif de l’Estérel. Après la Maison forestière du 
Gratadis, à droite en direction du Pic de l’Ours. Au carrefour suivant, à gauche en direction du Pic de l’Ours. Continuer jusqu’au col de l’Evêque, 
prendre la route en sens unique à droite jusqu'au col des Lentisques. Parking de l'autre côté de la route. 

  
GL2 Départ 
Manoir 13:45 

JEAN MASSON 203 Du Roussiveau au Capelan MOYEN x 10 km Dh :160 m 

  
Départ de la randonnée : 14:15  
Saint-Raphaël-MF du Roussivau 

  

  

Coordonnées 
GPS   

43,469491  
6,840405   

OU :  
 43°28'10"  
6°50'25" 

Rejoindre le carrefour de Peyre Sarade, puis direction Agay. Après le giratoire des Veyssières (menhir), prendre la première route à gauche et passer 
devant « Estérel Caravaning ». Franchir le gué de la Font du Pommier et continuer jusqu’à la Maison Forestière du Roussiveau. Stationner sur le 
parking à gauche de la route. 

  
GL3 
Départ: 14 H 

marie-
christine 

Colle Douce facile parking: maison forestière de la Louve N.43.46778/E.6.78469 

  



              

23-nov. 
GL1 Départ: 
Manoir 13:30 

JACK 
229 Gue du Pommier - Colle 
Noire 

MOYEN xx 10,2 km Dh :222 m 

  
Départ de la randonnée : 13:55 
Saint-Raphaël-Gué de la Font du Pommier 

  

  

Coordonnées 
GPS   

43,457716  
6,839848   

OU :  
 43°27'28"  
6°50'23" 

Rejoindre le carrefour de Peyre Sarade, puis direction Agay. Après le giratoire des Veyssières (menhir), prendre la première route à gauche et passer 
devant « Estérel Caravaning ». Franchir le gué de la Font du Pommier et stationner sur le parking à droite de la route. 

  
GL2 Départ 
Manoir 13:45 

JOEL 005 Les Balcons de l Esterel MOYEN xx 7,4 km Dh :220 m 

  
Départ de la randonnée : 14:04  
Saint-Raphaël-Carriere des Caous à gauche 

1 montée et 1 descente pentues 
  

  

Coordonnées 
GPS   

43,433413  
6,828175   

OU :  
 43°26'0"  
6°49'41" 

Avenue du Grand Défens, rue Raoul Blanchard, carrefour Peire Sarade. Prendre la première route à droite vers la carrière des Caous (D100). Après 
celle-ci, prendre à gauche, et stationner avant la barrière. 

  
GL3 
Départ: 14 H 

marie-
christine 

Les Etangs de Villepey facile 
St Aygulf-faire le tour du rond-point après le pont et revenir se garer au 1° parking en bord de 

mer N.43.3939/E.6.72761 

  



              

30-nov. 
GL1 Départ: 
Manoir 13:30 

THIERRY 097 Massif du Malpasset MOYEN xxx 9,4 km Dh :191 m 

  
Départ de la randonnée : 14:10 
Fréjus-Barrage de Malpasset 

  

  

Coordonnées 
GPS   

43,504114  
6,756377   

OU :  
 43°30'15"  
6°45'23" 

Par l’avenue du Grand Défens, gagner le carrefour de Peire Sarrade. Emprunter la D100 en direction de l’A8 puis la D37. Au giratoire, juste avant 
l’entrée sur l’autoroute, tourner à droite et tout de suite à gauche vers le barrage de Malpasset. Franchir le gué sur le Reyran, passer sous le pont de 
l’autoroute et stationner sur le grand parking. En cas de crue, stationner à gauche, juste avant le gué du Reyran. 

  
GL2 Départ 
Manoir 13:45 

JEAN BO 199 Domaine sylvestre MOYEN x 9,4 km Dh :68 m 

  
Départ de la randonnée : 14:25  
Bagnols en Forêt-La Lieutenante Le Colibri 

  

  

Coordonnées 
GPS   

43,496441  
6,696725   

OU :  
 43°29'47"  
6°41'48" 

D100 puis la D37 pour gagner Le Capitou. Là, prendre la D4 en direction de Bagnols en Forêt. Au Pin de la Lègue, juste après la soute à munitions, 
obliquer à gauche vers La Lieutenante. Longer la route aux munitions et aller au croisement du Domaine de la Lieutenante.  Tourner à gauche et 
progresser sur 1,5 km. Après le Pin de la Lègue, obliquer à gauche sur la petite route mentionnant la direction « Domaine de Cabran ». Suivre ensuite 
le chemin du Pont de Bois, puis l’avenue de La Lieutenante.  Au croisement du Domaine de La Lieutenante, tourner à gauche et progresser sur 1,5 km. 
Après être passé devant le hameau « Colibri » et avoir franchi un pont, stationner sur une grande aire dégagée à droite. 

  
GL3 
Départ: 14 H 

marie-
christine 

Le Sentier des Douaniers de 
St-Aygulf 

facile même parking que ci-dessus 

  



              

7-déc. 
GL1 Départ: 
Manoir 13:30 

JOEL 036 Mont Vinaigre - N 1 MOYEN xxx 9,3 km Dh :333 m 

  
Départ de la randonnée : 14:10 
Fréjus-Testanier Barrière route du Malpey 

1 montée sèche et caillouteuse 
  

  

Coordonnées 
GPS   

43,496842  
6,806105   

OU :  
 43°29'49"  
6°48'22" 

Emprunter la DN7 en direction de Cannes. Continuer jusqu’au Col du Testanier. Tourner à droite et prendre la route qui part en direction du Mont 
Vinaigre. Passer la Maison Forestière du Malpey et continuer la route jusqu’à la barrière. Stationner sur le parking à droite de la route. 

  
GL2 Départ 
Manoir 13:45 

PATRICK 
006 Vallon du Gros Caous- 
Colle d’Allons 

MOYEN xx 8,4 km Dh :147 m 

  
Départ de la randonnée : 14:05  
Saint-Raphaël-Cimetière de l Aspe 

1 descente pentue 
  

  

Coordonnées 
GPS   

43,437671  
6,811381   

OU :  
 43°26'16"  
6°48'41" 

Avenue du Grand Défens, rue Raoul Blanchard, carrefour Peire Sarade. Prendre la deuxième route à droite vers Agay. 100 mètres plus loin, tourner à 
gauche vers le cimetière, et stationner sur le parking. 

  
GL3 
Départ: 14 H 

marie-
christine 

Gué de la Font du 
Pommier/Col 
Mistral/Roussiveau 

facile parking: gué de la Font du Pommier N.43.457716 E.6.839848 

  



              

14-déc. 
GL1 Départ: 
Manoir 13:30 

PATRICK 
016 Autour du Sommet du 
Capelan 

MOYEN xx 10,1 km Dh :290 m 

  
Départ de la randonnée : 13:55 
Saint-Raphaël-Veyssières 

  

  

Coordonnées 
GPS   

43,459881  
6,818926   

OU :  
 43°27'36"  

6°49'8" 

Au carrefour Peire Sarade, emprunter le boulevard de l’Aspé en direction d’Agay. Au giratoire des Veyssières, suivre l’avenue Kennedy et stationner 
sur la droite peu avant la barrière. 

  
GL2 Départ 
Manoir 13:45 

THIERRY 
052 Chem Litt  Les Issambres 
& Vivier Romain N 1 

MOYEN xx 7,1 km Dh :126 m 

  
Départ de la randonnée : 14:25  
Roquebrune sur Argens-Plage de la Gaillarde 

Marche sur le chemin des douaniers. Sera remplacée en cas de mauvais temps 

  

Coordonnées 
GPS   

43,367742  
6,711952   

OU :  
 43°22'4"  
6°42'43" 

RN98 en direction de Saint-Tropez. A la Sortie de Saint Aygulf juste après le panneau « La Gaillarde », tourner à droite en direction du cimetière. Le 
parking se trouve tout de suite à gauche. 

  
GL3 
Départ: 14 H 

marie-
christine 

Bombardier/Tour de Mare facile vous sera communiqué la veille 

  



              

21-déc. 
GL1 Départ: 
Manoir 13:30 

THIERRY 
053 Les Petits Maures 
ROQUEYROL 

MOYEN xxx 9,3 km Dh :426 m 

  
Départ de la randonnée : 14:10 
Roquebrune sur Argens-Cimetière de la Gaillarde 

Belle montée 
  

  

Coordonnées 
GPS   

43,368766  
6,701692   

OU :  
 43°22'8"  
6°42'6" 

RN98 vers Saint-Tropez. Juste après le panneau « La Gaillarde », tourner à droite et suivre la route jusqu’au bout, passer un kiosque d’information, 
puis virage à droite vers la station d’épuration et virage à gauche pour rejoindre le parking du cimetière où l’on stationnera. 

  
GL2 Départ 
Manoir 13:45 

JEAN-MARIE 
091 Dramont et son 
Semaphore 

MOYEN x 5,2 km Dh :292 m 

  
Départ de la randonnée : 14:10  
Saint-Raphaël-Tiki plage-plage de Camp Long 

Du rocher, difficile par endroits  

  

Coordonnées 
GPS   

43,419502  
6,857727   

OU :  
 43°25'10"  
6°51'28" 

D 559 en direction de Cannes. Au Dramont, en bas de la descente et dans un virage, emprunter à droite la route (via Bar restaurant Le Tiki) menant à 
la plage de Camp Long. Là, obliquer à droite pour aller stationner sur le grand parking. 

  
GL3 
Départ: 14 H 

marie-
christine 

Veyssières/Pont de 
Bresson/Pont de la Peyguière 

facile parking: au bout du lotissement des Veyssières N.43.459881/E.6.818926 

  



              

28-déc. 
GL1 Départ: 
Manoir 13:30 

ANNE-MARIE 
091-2 Le tour du Dramont et 
le Semaphore revisites 

MOYEN xxx 7 km Dh :340 m 

  
Départ de la randonnée : 13:55 
Saint-Raphaël-Plage du Débarquement 

  

  

Coordonnées 
GPS   

43,417465  
6,84488   

OU :  
 43°25'3"  
6°50'42" 

D559 en direction de Cannes jusqu’à la plage de Boulouris. S’arrêter au parking de la plage du Débarquement juste avant le Dramont. 

  
GL2 Départ 
Manoir 13:45 

   RELACHE    km Dh : m 

  
 

  

  

Coordonnées 
GPS   

  
   

OU :  

  

  
GL3 
Départ: 14 H 

marie-
christine 

Cerceron/Aspé facile parking: devant la caserne des pompiers N.43.434407/E.6.799624 

 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 

 

 



 

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 sur le parking du Manoir de Boulouris. Mais dans la conjoncture actuelle le rendez vous sur les 

points de départ des randonnées est privilégié. L’heure indiquée pour ce parking est celle du départ effectif de la randonnée. Les chauffeurs se 

rendant directement au point de démarrage de la randonnée doivent en avertir l'animateur concerné par sms en précisant le nom des passagers. 

 

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 

 Patrick Coligneaux : 06.33.69.18.93 

 Thierry Pflimlin : 06.59.62.95.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Programme des Randonnées du Jeudi 

 

5-nov. G1 Départ Manoir : 07:00 
PATRICK 614-1-Mont Lachens MOYEN xxx 15 km Dh 760 m 

    Départ Rando   : 08 :55 

    
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. 

    RN 7 vers Aix-en-Provence. Au Muy, prendre la D25 direction Callas puis suivre 
Bargème. Au croisement avec la D21 prendre à droite sur 3 kms 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. 

GPS du parking 43,723577 
- 6,627581   

OU : 43°43'25" - 6°37'39" 

Trajet : 66 km 
Coût par 
voiture :  

38 € 
  

  Durée :  01:45 

5-nov. G2 Départ Manoir :  07:45 
THIERRY 561-2-Caussols-Cipieres Plateau de Calern 2 MOYEN xx 11,1 km Dh 430 m 

    Départ Rando   :  09:20 

    
Randonnée sur le plateau de Calern à 1200m en face de celui de Caussols, où vous découvrirez un magnifique paysage karstique et presque 
désertique en terrain plat sur 4km. Après une longue descente vers le Vallon des Pesses avec la vue sur le massif du Cheiron  et Gréolières. Une 
montée raide mais régulière  nous ramène sur le plateau . 

    

A8 direction Nice, sortie 37 Les Adrets. Par la D837 parcourir 8,5Km puis prendre la 
D87 vers le lac de Sains-Cassien / Montauroux. Au rond point tourner à droite 

direction Grasse par la D562 / D2562. Au  Val de Tignet au rond point après le Lidl 
prendre à gauche la D11 vers Saint-Cézaire. A Spéracèdès prendre à droite jusqu’à 

Cabris. D4 à gauche, puis D6085 vers St Vallier. A la sortie de St Vallier, environ 1km, 
prendre à droite la D5 vers Thorenc puis la D12 vers Caussols. A Caussols prendre à 

gauche le chemin de l’Observatoire de la Côte d’Azur (OCA). Continuer jusqu’au CERGA 
et son parking. 

GPS du parking 43,75321 - 
6,924391  

OU : 43°45'12" - 6°55'28" 

Trajet : 70 km Coût par 
voiture :  

40 € 

  

  Durée :  01:25 



 

12-nov. G1 Départ Manoir : 07:00 
JOEL 946-Néoules- Pilon Saint Clément MOYEN xxx 18,3 km Dh 509 m 

    Départ Rando   : 08:25 

    
Cette randonnée inédite nous permettra de faire un magnifique parcours en crête entre le Pilon Saint Clément à 705 m d’altitude et le Pas de 
Riquier pour une vue exceptionnelle sur le Massif des Maures, le Lac Sainte Croix, les Mont Farons et Coudon . . .et les Iles. Une montée longue en 
matinée avec un petit coup de rein pour arriver au somment, et une petite surprise au retour. 

    A8 vers Aix, puis A 57 en direction de Toulon ; sortie n°10 direction Brignolles par la D 
43 ; environ 7 km après prendre-sur une ligne droite- à gauche la direction Néoules par 

la D 68 ; attention route un peu étroite ; le parking est à l’entrée de la commune 
devant les Ecoles et la Mairie en face. 

GPS du parking 43,309398 
- 6,012749   

OU : 43°18'34" - 6°0'46" 

Trajet : 88 km 
Coût par 
voiture :  

61 € 
  

  Durée :  01:15 

12-nov. G2 Départ Manoir :  08:00 
PATRICK 952-Lac de la Prison MOYEN xx 11 km Dh 119 m 

    Départ Rando   :  08:30 

    
Un aller-retour au Lac de la Prison où nous déjeunerons avec un passage près des ruines de la prison perdue en pleine nature!!! Sans aucune 
difficulté si ce n'est une petite pente sur le retour. 

    Rejoindre le carrefour de Peyre Sarade, puis direction Agay. Après le giratoire des 
Veyssières (menhir), prendre la première route à gauche et passer devant « Estérel 
Caravaning ». Franchir le gué de la Font du Pommier et continuer jusqu’à la Maison 

Forestière du Roussivau. Stationner sur le parking à gauche de la route. 

GPS du parking 43,469491 
- 6,840405   

OU : 43°28'10" - 6°50'25" 

Trajet : 10 km Coût par 
voiture :  

10 €   
  Durée :  00:20 

  



 

19-nov. G1 Départ Manoir : 08:00 
THIERRY 602-3-St Cézaire Pont des Tuves MOYEN xxx 14 km Dh 480 m 

    Départ Rando   : 09:10 

    

Randonnée au départ de Saint-Cézaire, village perché sur le rebord du plateau qui domine la Siagne. Nous descendrons vers le Pont des Tuves en 
empruntant des chemins à pente raide puis nous suivrons la Siagne jusqu'au pont éponyme. Une montée raide nous mènera au hameau de la 
Valmoura pour regagner le village par le plateau. Une visite de la chapelle du XIIe siecle de Saint-Cézaire 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 

GPS du parking 43,648156 
- 6,794701  

OU : 43°38'53" - 6°47'41" 

Trajet : 45 km 
Coût par 
voiture :  

32 €   
  Durée :  01:00 

19-nov. G2 Départ Manoir :  08:30 
JOEL 553-Fondurane-Le Haut Serminier MOYEN xx 14,4 km Dh 370 m 

    Départ Rando   :  09:25 

    Circuit s’inscrivant dan un paysage boisé, sur les hauteurs du joyau du canton de Fayence, le lac de Saint-Cassien. 

    A8 vers Nice, sortie 39 (Les Adrets). D37 vers Montauroux, traverser le pont sur le Lac, 
prendre la 1ère route à gauche, chemin du Gabinet, jusqu’au chemin de Fondurane. 

Prendre à gauche, rouler jusqu’au parking de Fondurane, se garer à gauche. 

GPS du parking 43,588567 
- 6,773307   

OU : 43°35'19" - 6°46'24" 

Trajet : 36 km 
Coût par 
voiture :  

24 €   
  Durée :  00:45 

  



26-nov. G1 Départ Manoir : 07:30 
JEAN BO 689-Cotignac-Tours et remparts MOYEN xx 16,3 km Dh 270 m 

    Départ Rando   : 08:55 

    

Cotignac est un village de caractère blotti au pied d’un majestueux rocher de tuf. Cet immense rocher de tuf, de 400 mètres de long sur 80 mètres 
de haut, a été sculpté par les eaux de la Cassole. Cette agréable randonnée aura pour cadre un paysage où les vastes champs de vignes se mêlent 
aux restanques d’oliviers centenaires. Nous découvrirons, au départ, les deux tours, dites « sarrasines », datant du XIIème et du XIIIème siècles, les 
chapelles, et, au retour, les fontaines, lavoirs et les belles rues en calades du village. 

    A8 vers Aix ; sortir au Luc ; au giratoire prendre la D17 vers l’Abbaye du Thoronet, puis 
Carcès et par D13 gagner Cotignac ; à l’entrée du village, 100 m après le Pont sur la 

Cassolle, stationner sur le parking public. 

GPS du parking 43,524842 
– 6.150025 

OU : 43°31’29’’ - 6°9’0" 

Trajet : 77 km 
Coût par 
voiture :  

40 €   
  Durée :  01:15 

26-nov. G2 Départ Manoir :  08:30 
JACK 679-Callian-Vallon de la Camiole MOYEN x 12,5 km Dh 330 m 

    Départ Rando   :  09:30 

    
Au départ de Callian et de son piton rocheux et du Château Goerg, nous suivrons un agréable parcours à travers les forêts de pins et de chênes. 
Nous passerons par les vestiges du Castrum de Velnasque, place forte à l’origine de Tourettes. Après avoir longé le Lac de Giraud, peut être à 
nouveau en eaux, nous rejoindrons Callian par la forêt domaniale de Tourettes et en marchant sur l'aqueduc souterrain de la Siagnole. 

    
Rejoindre A8 au Capitou et prendre la direction Nice. Quitter à la sortie 39 vers 

Fayence/Les Adrets-de-l'Estérel. Prendre la direction Fayence/Montauroux D837 puis 
D37. Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Route Départementale 562/D562 en 

direction de Draguignan/Fayence. Après environ 4 km prendre à droite D56 Callian. 
Parking au centre de Callian. 

GPS du parking 43,623919 
- 6,751617  

OU : 43°37'26" - 6°45'6" 

Trajet : 41 km 
Coût par 
voiture :  

26 € 
  

  Durée :  00:50 

 
 
 



3-déc. G1 Départ Manoir : 07:30 
ALAIN 620-Caille-Cime de Bauroux MOYEN xx 10,9 km Dh 580 m 

    Départ Rando   : 09:10 

    
Belle et agréable randonnée, sans difficultés particulières, si ce n'est une descente en partie dans les rochers entre le km 9 et le km 10, sur les 
traces de Napoléon à son retour de l'Ile d'Elbe avec sa 1ère étape à Séranon. Du sommet du Bauroux 1644m, magnifique vue plongeante sur la 
Plaine de Caille, les Préalpes d'Azur et le Massif 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 ou rejoindre la route Napoléon à 
Saint-Vallier. Parking Rue des Ecuries 06750 Caille, proche de l'Auberge du Bauroux. 

GPS du parking 43,779022 
- 6,731747  

OU : 43°46'44" - 6°43'54" 

Trajet : 72 km Coût par 
voiture :  

46 €   
  Durée :  01:30 

3-déc. G2 Départ Manoir :  08:30 
JEAN BO 832-Le Thoronet-Canal de Sainte Croix FACILE 10,3 km Dh 260 m 

    Départ Rando   :  09:40 

    
Circuit en boucle sur bons chemins à la rencontre du fleuve Argens à travers les hameaux et paysages de la Provence Verte, pique nique sur les 
bords de l'Argens. Le canal de Sainte-Croix est une petite merveille de fraîcheur et de verdure qui porte l'eau de l'Argens sur les communes du 
Thoronet et de Lorgues. 

    
A8 vers Aix-en-Provence. Sortie Le Cannet-des-Maures. D17 vers Le Thoronet pendant 

8,5 km. Stationnement sur parking à gauche près de l’Office de Tourisme. 

GPS du parking 43,451281 
- 6,302982  

OU : 43°27'5" - 6°18'11" 

Trajet : 55 km 
Coût par 
voiture :  

32 € 
  

  Durée :  01:00 

 
 
 
 
 



10-déc. G1 Départ Manoir : 08:30 
JEAN MA 548-3-Marsaou et Suvieres du Pont St Jean MOYEN xx 14,3 km Dh 520 m 

    Départ Rando   : 09:20 

    
Circuit aménagé à partir du parcours de 2012. Nous passerons au col des Trois Termes et nous poursuivrons jusqu’au sommet du Marsaou. Nous 
monterons ensuite aux Suvières avant de redescendre par la baïsse Violette et les jolis rochers de la Clavette. Nous aurons de très jolies vues sur la 
baie de Cannes et ses iles, la baie de Saint-Tropez, et sur tout l’Estérel. 

    Emprunter la DN7 en direction de Cannes. Juste avant le Pont Saint-Jean, s’arrêter 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. 

GPS du parking 43,522243 
- 6,894093  

OU : 43°31'20" - 6°53'39" 

Trajet : 32 km 
Coût par 
voiture :  

16 €   
  Durée :  00:40 

10-déc. G2 Départ Manoir :  08:00 
THIERRY 602-2-St Cézaire Les Gourgs G2 MOYEN xx 8 km Dh 340 m 

    Départ Rando   :  09:10 

    
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 

GPS du parking 43,648156 
- 6,794701  

OU : 43°38'53" - 6°47'41" 

Trajet : 45 km 
Coût par 
voiture :  

32 €   
  Durée :  01:00 

 
 
 
 
 
 



17-déc. G1 Départ Manoir : 08:15 
PATRICK 949-St Paul en Forêt par Château Remiller MOYEN xx 15,8 km Dh 359 m 

    Départ Rando   : 09 :10 

    
Jolie randonnée en sous-bois, sur pistes et sentiers (un peu de bitume car des propriétés se sont construites sur les chemins de randonnées 
malheureusement) nous aborderons 2 très beaux lacs et nous découvrirons 2 chaix vinicoles, un en ruine et l’autre en activité. 
Cette randonnée n’est pas très compliquée sauf que vous aurez 3 montées (type murs courts mais très pentus plus de «30% ») 

    
Prendre la D7 à la sortie de Fréjus en direction de Bagnols en Forêt puis en direction de 

Saint Paul en Forêt. Parking sur l’impasse des Arbousiers et début de la rue Fontaine 
de l’Abey 

GPS du parking 43.564864 
-6.697915 OU 43°33’53’’ – 

6°41’52’’ 

Trajet : 64 km 
Coût par 
voiture :  

16 € 
  

  Durée : 40 mn 

17-déc. G2 Départ Manoir :  08:30 
JEAN MA 575-2-Lac de St Cassien G2 MOYEN x 13,2 km Dh 300 m 

    Départ Rando   :  09:15 

    
Randonnée au Lac de Saint Cassien(Nord). Belles pistes et sentiers étroits sous futaie alterneront.  Une montée un peu raide et quelques passages 
accidentés, en passant par le village de Belluny. Très bel endroit de pique-nique au bord du lac. 

    A8 vers NICE . Sortie 39 Les  ADRETS. D837, puis D37 en direction du LAC de SAINT-
CASSIEN . Parcourir 9 Kms Traverser le Pont de Pré Claou et stationner immédiatement 

après sur le PARKING à gauche. 

GPS du parking 43,584381 
- 6,800078   

OU : 43°35'4" - 6°48'0" 

Trajet : 32 km 
Coût par 
voiture :  

22 €   
  Durée :  00:35 

 
24 et 31 décembre : relâche et bonnes fêtes à tous. 
 
 
Visitez le blog des randonnées du jeudi du Cercle http://randosboulouris2.over-blog.net/ 

  

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


  



  
  

  
  

      

 

  
  

  
      

 

 
 
 


