PROGRAMME DES MARCHES ET RANDONNEES
MOIS DE MAI JUIN 2021
Compte tenu du caractère évolutif de la situation, les consignes sanitaires applicables et les
modalités de déroulement des marches et randonnées vous seront communiquées lors de l’envoi de ce
programme.

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 ne donnons plus comme avant les heures au départ du parking du Manoir de Boulouris. En raison de la conjoncture actuelle le

rendez vous au point de départ de la randonnée est privilégié (voir programme) et nous donnons donc l’heure de départ effectif de la
marche ou randonnée du parking sur place, ainsi qu’à titre indicatif le temps de trajet pour s’y rendre. Chaque participant doit s’inscrire
préalablement par sms auprès de l’animateur.

MARCHES DEMI-JOURNEE DU LUNDI
Attention : les marches GL3 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 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 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
 Joël Lefeuvre (responsable de l'activité marches et randonnées) 06.23.07 11 99
 Jean Borel 06.68.98.13.62
 Patrick Coligneaux 06.33.69.18.93
 Jean Masson 06.09.75.02.01
 Thierry Pflimlin 06.59.62.95.00
 Anne-Marie Guiraud 06.60.49.12.79
 Denis Benoist 06.16.47.45.24
 Alain Wattebled 06.72.38.03.11
 Jack Cavelier 06.73.40.35.43
Animateurs marches GL2
 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
Animateurs marches GL3
 Marie-Christine Martin D’Aigueperse 07.50.52.94.74






Thierry Pflimlin 06.59.62.95.00
Jean Borel 06.68.98.13.62
Denis Benoist 06.16.47.45.24
Jack Cavelier 06.73.40.35.43

PROGRAMME DES MARCHES DU LUNDI
Le programme des marches GL3 vous sera communiqué par Marie-Christine, auprès de laquelle vous devez vous inscrire par sms.
3-mai

GL1 Départ:
APRES-MIDI

DENIS

172 Sommet des
Malavalettes

Départ de la randonnée : 14:00 - Durée du trajet : 0:30
Fréjus-Testanier Barrière route du Malpey
Coordonnées
GPS
43,496842
6,806105
OU :
43°29'49"
6°48'22"

GL2 Départ:
APRES-MIDI

MOYEN xx

9,8 km

Dh :221 m

Gué de la Cabre, important en cas de forte pluie

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.

THIERRY

059 Rocher du Gravier par l
Escale

MOYEN xx

9,3 km

Dh :300 m

Départ de la randonnée : 14:03 - Durée du trajet : 0:18
Saint-Raphaël-Belle Barbe
Coordonnées GPS
43,456499
6,868708
OU :
43°27'23"
6°52'7"

GL3
Départ: 14 h

RN 98 en direction de Cannes. A Agay, prendre à gauche au giratoire puis à droite vers le Massif de l’Estérel. Après le Maison forestière du Gratadis,
dans la descente, obliquer à gauche vers le col de Belle-Barbe. Stationner à gauche au premier parking du col de Belle-Barbe.

10-mai

GL1 Départ:
APRES-MIDI

JACK

110-2 Maure Maurette GL1

Départ de la randonnée : 14:03 - Durée du trajet : 0:33
Roquebrune sur Argens-Cimetière de Roquebrune
Coordonnées
GPS
43,440063
6,633855
OU :
43°26'24"
6°38'2"

GL2 Départ:
APRES-MIDI

GL3
Départ: 14 H

9,9 km

Dh :306 m

1 montée raide, 1 descente ravinée

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.

JOEL

116- Pont des Cantines

Départ de la randonnée : 14:03 - Durée du trajet : 0:18
Saint-Raphaël-Belle Barbe
Coordonnées
GPS
43,456499
6,868708
OU :
43°27'23"
6°52'7"

MOYEN xxx

MOYEN x

10,8 km

Dh :245 m

En cas de crue, un gué difficile à passer

RN 98 en direction de Cannes. A Agay, prendre à gauche au giratoire puis à droite vers le Massif de l’Estérel. Après le Maison forestière du Gratadis,
dans la descente, obliquer à gauche vers le col de Belle-Barbe. Stationner à gauche au premier parking du col de Belle-Barbe.

17-mai

GL1 Départ:
APRES-MIDI

PATRICK

077- Maraval

Départ de la randonnée : 14:05 - Durée du trajet : 0:35
Fréjus-Col du Logis de Paris
Coordonnées
GPS
43,513176
6,81186
OU :
43°30'47"
6°48'43"

GL2 Départ:
APRES-MIDI

GL3
Départ: 14 H

12,4 km

Dh :410 m

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

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

ANNE-MARIE

241- ND Jerusalem- Jausier
Lac de la Louve

Départ de la randonnée : 14:00 - Durée du trajet : 0:15
Fréjus-Lac Saint-Esprit
Coordonnées
GPS
43,458392
6,773479
OU :
43°27'30"
6°46'25"

SPORTIF x

MOYEN xx

8,8 km

Dh :219 m

1 montée longue

Au carrefour Peire-Sarade, prendre la D100 en direction de l’A8. Au carrefour des Anglais, prendre la deuxième route à droite en direction de la
DN7 (avenue des Mimosas). Continuer sur cette route, passer la limite Saint-Raphaël – Fréjus, tourner à droite en direction du Vallon des Pins
(avenue de la Vieille Bergerie, puis avenue du Golf). Stationner à gauche avant le pont qui franchit le Saint-Esprit

24-mai

GL1 Départ:
APRES-MIDI

JOEL

118- Col du Coucou N 3 - Le
Défens

Départ de la randonnée : 13:50 - Durée du trajet : 0:20
Bagnols en Forêt-La Lieutenante
Coordonnées
GPS
43,496067
6,696274
OU :
43°29'46"
6°41'47"

GL2 Départ:
APRES-MIDI

MOYEN xxx 11,2 km

Dh :330 m

La distance

Emprunter la D100 puis la D37 pour gagner Le Capitou. Là, prendre la D4 en direction de Bagnols en Forêt. 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. Stationner à l’entrée du domaine sur la droite.

JACK

110-3- Maurette Maure

MOYEN x

8,1 km

Dh :195 m

Départ de la randonnée : 14:18 - Durée du trajet : 0:33
Roquebrune sur Argens-Cimetière de Roquebrune
Coordonnées
GPS
43,440063
6,633855
OU :
43°26'24"
6°38'2"

GL3
Départ: 14 H

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.

31-mai

GL1 Départ:
APRES-MIDI

ALAIN

126- Perthus Oriental N 2Mal Infernet

Départ de la randonnée : 13:48 - Durée du trajet : 0:18
Saint-Raphaël-Belle Barbe
Coordonnées
GPS
43,456499
6,868708
OU :
43°27'23"
6°52'7"

GL2 Départ:
APRES-MIDI

GL3
Départ: 14 H

8,8 km

Dh :367 m

Rochers

RN 98 en direction de Cannes. A Agay, prendre à gauche au giratoire puis à droite vers le Massif de l’Estérel. Après le Maison forestière du Gratadis,
dans la descente, obliquer à gauche vers le col de Belle-Barbe. Stationner à gauche au premier parking du col de Belle-Barbe.

THIERRY

052- Chem Litt Les Issambres
& Vivier Romain N 1

Départ de la randonnée : 14:15 - Durée du trajet : 0:30
Roquebrune sur Argens-Plage de la Gaillarde
Coordonnées
GPS
43,367742
6,711952
OU :
43°22'4"
6°42'43"

MOYEN xxx

MOYEN xx

7,1 km

Dh :126 m

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

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.

7-juin

GL1 Départ:
MATIN

JEAN BO

045- Ravin des Lentisques et
Pic d Aurelle

Départ de la randonnée : 08:50 - Durée du trajet : 0:20
Saint-Raphaël-Col de l Eveque
Coordonnées
GPS
43,461454
6,906517
OU :
43°27'41"
6°54'23"

GL2 Départ:
MATIN

GL3
Départ: 14 H

8,4 km

Dh :210 m

Pierriers, sentiers peu visibles (végétation)

RN98 en direction de Cannes. Au giratoire d’Agay, tourner à gauche. Prendre ensuite la route à droite en direction du Massif de l’Estérel. Après la
Maison forestière du Gratadis, prendre la route à droite en direction du Pic de l’Ours et passer la radier. Au carrefour suivant, tourner à gauche en
direction du Pic de l’Ours. Passer le parking de la Sainte Baume et continuer jusqu’au col de l’Evêque, où l’on stationnera sur le côté gauche de la
route.

DENIS

117- Ruisseau du Perthus

Départ de la randonnée : 09:00 - Durée du trajet : 0:15
Saint-Raphaël-Gué de la Font du Pommier
Coordonnées
GPS
43,457716
6,839848
OU :
43°27'28"
6°50'23"

MOYEN xxx

MOYEN x

7,9 km

Dh :190 m

Facile sauf la fin (moyenne)

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.

14-juin

GL1 Départ:
MATIN

THIERRY

161 -Mont Aigre - N 2

Départ de la randonnée : 09:00 - Durée du trajet : 0:30
Fréjus-Col du Testanier- droite
Coordonnées
GPS
43,501356
6,79462
OU :
43°30'5"
6°47'41"

GL2 Départ:
MATIN

GL3
Départ: 14 H

8,9 km

Dh :233 m

Caillouteux par endroits – Belle descente en sous bois très broussailleux.

DN7 vers Cannes. Continuer jusqu’au Col du Testanier. Tourner à droite et stationner sur le parking à gauche de la route qui mène au Mont
Vinaigre.

PATRICK

102- Le trou de la Jarre

Départ de la randonnée : 09:18 - Durée du trajet : 0:33
Roquebrune sur Argens-La Bouverie Parking Plaine
Coordonnées
GPS
43,509779
6,61304
OU :
43°30'35"
6°36'47"

MOYEN xxx

FACILE

8,6 km

Dh :80 m

4 gués

DN7 en direction d’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 1,320 km et stationner sur une aire dégagée sur votre gauche (Panneau :
Plaine).

21-juin

GL1 Départ:
MATIN

ANNE-MARIE

060 -Pic du Perthus Oriental
N1

MOYEN xx

7,2 km

Dh :310 m

Départ de la randonnée : 08:48 - Durée du trajet : 0:18
Saint-Raphaël-Belle Barbe
Coordonnées
GPS
43,456499
6,868708
OU :
43°27'23"
6°52'7"

RN 98 en direction de Cannes. A Agay, prendre à gauche au giratoire puis à droite vers le Massif de l’Estérel. Après le Maison forestière du Gratadis,
dans la descente, obliquer à gauche vers le col de Belle-Barbe. Stationner à gauche au premier parking du col de Belle-Barbe.

GL2 Départ:
MATIN

km

Coordonnées
GPS

Marche commune avec la GL1/parcours modifié.
OU :

GL3
Départ: 14 H

Dh : m

28-juin

GL1 Départ:
MATIN

km

Dh : m

8,8 km

Dh :219 m

Coordonnées
GPS

Marche commune avec la GL2.
OU :

GL2 Départ:
MATIN

ANNE-MARIE

240 - ND Jerusalem- Jausier
Lac de la Louve

Départ de la randonnée : 09:00 - Durée du trajet : 0:15
Fréjus-Lac Saint-Esprit
Coordonnées
GPS
43,458392
6,773479
OU :
43°27'30"
6°46'25"

GL3
Départ: 14 H

MOYEN xx

1 montée longue

Au carrefour Peire-Sarade, prendre la D100 en direction de l’A8. Au carrefour des Anglais, prendre la deuxième route à droite en direction de la
DN7 (avenue des Mimosas). Continuer sur cette route, passer la limite Saint-Raphaël – Fréjus, tourner à droite en direction du Vallon des Pins
(avenue de la Vieille Bergerie, puis avenue du Golf). Stationner à gauche avant le pont qui franchit le Saint-Esprit

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 : 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. Tous les participants s’inscrivent au prélable par sms auprès de l’animateur.
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) 06 23 07 11 99
Jean Borel
Jean Masson
Anne-Marie Guiraud 06.40.49.12.79
Alain Wattebled 06.72.38.03.11
Denis Benoist 06.16.47.45.24





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
6-mai

G1 Départ Rando : 09:05
Durée du Trajet : 01:40

ALAIN

620-Caille-Cime de Bauroux

MOYEN xx

10,9 km

Dh 580 m

Belle et agréable randonnée, jalonnée de lieux historiques. En commémoration au bicentenaire de la mort de Napoléon le 5 mai 1821, nous irons
sur les traces de l’empereur à son retour de l’Ile d’Elbe. On ne s’ennuie pas une minute avec en point d’orgue, le Vieux Séranon et un panorama à
360° à couper le souffle depuis le point culminant à 1644m.
A8 vers Nice, sortie 39 Les Adrets, lac de Saint Cassien, Montauroux, Callian, Mons, et
Caille. On peut également passer par Fayence, Mons et Caille.Le départ de la
randonnée se fera à Cailles (06750) parking rue des Ecuries, proche de l’auberge du
Bouroux.

6-mai

G2 Départ Rando : 09:40
Durée du Trajet : 00:30

JEAN BO

606-Les Petits Etangs de la forêt de Raphèle

GPS du parking 43,779022
- 6,731747
OU : 43°46'44" - 6°43'54"

Trajet : 85 km
Durée : 01:40

Coût par
voiture :
46 €

MOYEN x

11,4 km

Dh 132 m

Randonnée inédite et sans difficulté à la découverte des sept petits étangs de la forêt de Raphèle, retenues collinaires alimentées par les différents
captages des nombreux petits rus du bassin versant Raphèle - Blavet de La Colle du Rouet, havres de fraîcheur et de paix entourés de roseaux et de
bruyères, à l'ombre des pins maritimes des chênes et des cistes. A l'écoute du choeur des grenouilles et du chant de la mésange huppée, quel
spectacle magnifique celui des barres rocheuses du rocher de Roquebrune, de l'église des païens ou du Baou rouge qui reflètent leurs ors dans
l'onde tranquille de ces mares secrètes !

DN7 vers Aix. Au premier rond-point vers La Bouverie à droite. Après 2,5km stationner
sur le parking à droite près du pylône haute-tension

GPS du parking 43,479133
- 6,665494
OU : 43°28'45" - 6°39'56"

Trajet : 20 km
Durée : 00:30

Coût par
voiture :
10 €

13-mai

G1 Départ Rando : 09:20
Durée du Trajet : 01:10

PATRICK

718-1-Mons- Les Megalithes-Niv 1

MOYEN xxx

18,6 km

Dh 530 m

Belle randonnée variée et de 510 M au départ du joli village de Mons ,nous emprunterons routes, chemins, sentiers, avec une belle descente vers
une cascade et passage d’un gué, d'une jolie montée à travers bois et forêts, nous suivrons un chemin de crête pour aller admirer une magnifique
cascade. Au long du parcours nous découvrirons une chapelle et surtout les Mégalithes, et pour terminer nous emprunterons les magnifiques
ruelles de Mons avec ses porches, fontaine, etc...
A8 vers Nice, sortie 39 Les Adrets. Suivre direction Fayence D837 suivre la D 37
continuer sur la D 562 ensuite suivre la D 19 pour vous retrouver sur la D563 pour
arriver sur Mons. A l’entrée de Mons tourner aussitôt à droite et contourner le village
pour aller au fond du village pour trouver le parking se garer auprès de l’office de
tourisme
13-mai

GPS du parking 43,689379
- 6,712882
OU : 43°41'22" - 6°42'46"

Trajet : 56 km
Durée : 01:10

Coût par
voiture :
48 €

MOYEN x

10 km

Dh 311 m

Départ de la Rando :

G2 09:00

JEAN MA

570-2-Montauroux-Bois du Defens 2

Durée du Trajet : 00:50

Cette randonnée, connue sous plusieurs déclinaisons, va vous emmener sur les bords de la Siagne et de ses eaux cristallines dans un oasis de
verdure à la découverte du Pont des Tuves et sa cascade, du Pont du Rey, et des chênes centenaires du Bois du Défens. Marche sur des belles
pistes majoritairement en sous-bois. La remontée est douce mais longue.
A8 vers Nice, sortie 39 Les Adrets, D 37 Lac de St. Cassien et Montauroux. Au grand
giratoire, traverser la D 562, et aller à Montauroux pour rejoindre la place du Clos face
à l’Hôtel de Ville – Puis avenue Camillé Pouc, rue Sainte Brigitte en suivant le fléchage GPS du parking 43,633179
(Tennis –Stade Municipal) et aller stationner au parking du STADE du BOIS DU DEFENS,
- 6,78216
à 2 km au Nord/Est du village par le chemin du Moulin et le chemin de Cuguillade et à OU : 43°37'59" - 6°46'56"
droite le chemin du Stade. Attention, cela semble long mais c'est un cul de sac au bout
d'une allée en forêt.

Trajet : 40 km
Durée : 00:50

Coût par
voiture :
26 €

20-mai

G1 Départ Rando : 09:25
Durée du Trajet : 01:15

JEAN BO

742-Salernes-Tour du Babadie

MOYEN xx

16,4 km

Dh 320 m

Au pied des pentes boisées du plateau d'Aups, le charmant village de Salernes dominé par les ruines du château médiéval, occupe la rive gauche de
la Brasque dont la riante vallée serpente dans la verdure jusqu'à sa confluence avec l'Argens, petit fleuve varois qui rejoint la mer dans le Golfe de
Fréjus. De belles pistes sans difficulté nous ferons découvrir la campagne Salernoise à travers bois, vignes et oliveraies autour du sommet local, Le
Babadié, qui culmine modestement à l'altitude de 487 mètres.
A8 vers Aix, sortie 36 Le Muy, suivre Draguignan D 555. Après le garage Renault ( au
rond-point des Danseurs ) suivre la direction SALERNES par D 557. A l’entrée de
SALERNES, aux deux premiers ronds-point , suivre SALERNES CENTRE. Au 3ème rondpoint, après la Gendarmerie, suivre la voie marquée « Ancienne Voie Ferrée de
Provence». Parcourir 100 mètres et stationner sur la droite dans le PARKING Place
Jean Moulin.
20-mai

G2 Départ Rando : 09:50
Durée du Trajet : 01:25

JOEL

511-Varages-Au fil de l eau

GPS du parking 43,561006
- 6,236806
OU : 43°33'40" - 6°14'13"

MOYEN xx

Trajet : 60 km
Durée : 01:15

10 km

Coût par
voiture :
32 €

Dh 215 m

En partant du charmant village de Varages, réputé pour ses faïences, une belle randonnée rafraichissante à la découverte des fontaines, des
lavoirs, des cascades, des grottes et un tunnel (prévoir lampe électrique) et de deux belles chapelles. Une petite montée encaladée pour atteindre
la Chapelle Saint Pothin, et une plus « sauvage » mais facile dans la deuxième partie du parcours. Possibilité de visiter une fabrique de faïences en
fin de randonnée.
A8 vers Aix, sortie 34 St Maximin-Auriol. Contourner St Maximin en direction de
Barjols et prendre la D560A. Continuer sur la D560A jusqu’à Brue-Auriac, dans ce
village prendre à gauche la D35 jusqu’à Varages. A l’entrée de Varages suivre centreville, puis rue de la Paix jusqu’au parking à gauche Place de la Libération

GPS du parking 43,597586
- 5,960398
OU : 43°35'51" - 5°57'37"

Trajet : 108 km
Durée : 01:25

Coût par
voiture :
69 €

27-mai

G1 Départ Rando : 09:00
Durée du Trajet : 01:20

JEAN MA

516-1-Montagne de Thiey

MOYEN xx

11,7 km

Dh 660 m

Une randonnée en boucle. Par une longue montée en lacets à la pente constante, nous irons au sommet de la montagne de Thiey. Très beau
panorama. Nous redescendrons parmi de magnifiques hêtres. Le printemps embrasant les versants du rose fuchsia des pivoines sauvages.

A8 vers Nice, sortie 39 Les Adrets. D37 vers Lac St-Cassien et Montauroux. Au rondpoint, D562 à droite direction Grasse. A Val-du-Tignet, à gauche D11 vers St-Cézaire. A
GPS du parking 43,719723
Spéracèdes, D11 à droite jusqu'à Cabris. Là, D4 à gauche vers St-Vallier-de-Thiey puis
- 6,860141
N85 (route Napoléon) direction Castellane. Pas de la Faye (981 m, beau point de vue).
OU : 43°43'11" - 6°51'37"
Descente 2,5 km pkg à droite Pont du Vallon de Nans (attention au virage) en
contrebas d’une piste forestière. Balise 65.

27-mai

G2 Départ Rando : 09:05
Durée du Trajet : 01:25

ALAIN

532-Sainte Victoire par le Col des Portes

MOYEN xx

Trajet : 64 km
Durée : 01:20

11,7 km

Coût par
voiture :
38 €

Dh 465 m

Direction les cimes ! Telle est l'un des objectifs de cette rando G2, atteindre sans trop de difficultés le pic des Mouches, point culminant de la
Sainte-Victoire, à 1 011 m, avec un panorama grand angle de la Méditerranée aux Alpes. Mais plutôt que d'inviter les randonneurs à tracer droit
leur chemin vers le sommet, le parcours l'initie à d'autres secrets du massif ; Une ferme dite de la Sinne, jouxtant un observatoire pour
astronomes, un ancien oppidum protohistorique, la Citadelle, l’oratoire de Malivert… etc …c'est tout l'intérêt de cette boucle.

A8 vers Aix, sortie 33 Rousset Trets, DN7 puis D423 Pourrière, D23 puis à gauche D223
et D10 vers Vauvenargues, parking 500m avant le Col des Portes

GPS du parking 43,550808
- 5,673862
OU : 43°33'3" - 5°40'26"

Trajet : 115 km
Durée : 01:25

Coût par
voiture :
76 €

3-juin

G1 Départ Rando : 08:50
Durée du Trajet : 01:40

ALAIN

528-Vauvenargues et la Sainte Victoire par les
Plaideurs

MOYEN xxx

15,6 km

Dh 753 m

C’est un grand classique de la Sainte-Victoire. L’itinéraire emprunte le fameux chemin des Plaideurs qui offre de belles vues sur le versant nord du
massif. Avant l’arrivée au Col de Suberoque, le sentier est assez abrupt et traverse une zone un peu dégarnie qui annonce les crêtes et leurs
étendues de roches érodées. Du col jusqu’au Prieuré, le sentier ondule et permet de contempler les falaises impressionnantes de la Sainte-Victoire
et tous les massifs alentours : Alpes, Sainte-Baume, Luberon, massif de l’Etoile. Depuis le Prieuré, le retour se fait par le chemin des Venturiers.

A8 vers Aix, sortie 33 Rousset Trets, DN7 puis D423 Pourriéres, D23 puis à gauche D223
et D10 par le col des Portes puis Vauvenargues

3-juin

G2 Départ Rando : 09:10
Durée du Trajet : 01:00

THIERRY

871-Figanieres-Malmont

GPS du parking 43,555138
- 5,605007
OU : 43°33'18" - 5°36'18"

Trajet : 120 km
Durée : 01:40

Coût par
voiture :
78 €

MOYEN xx

11,4 km

Dh 318 m

A la recherche d'un point de vue extraordinaire sur la campagne dracénoise et les sommets du pays aixois, des Maures et de l'Esterel. Vue sur les
Lions de Mer et Lions de Terre, Le Dramont,

A8 vers Aix, sortie 36 Le Muy. Vers Draguignan, puis au bout de 2.8 km, au rond-point
GPS du parking 43,57108 indiquant Gorges du Verdon, prendre à droite sur la D54, parcourir 14.2 km jusqu'au
6,49686
croisement indiquant Figanieres, traverser le village et après la Mairie, rentrer dans le
OU : 43°34'16" - 6°29'49"
parking à droite.

Trajet : 41 km
Durée : 01:00

Coût par
voiture :
25 €

10-juin

G1 Départ Rando : 08:50
Durée du Trajet : 01:40

JOEL

626-La Tour Cauvin et les Dents de Roque
Forcade

MOYEN xxx

10 km

Dh 616 m

Nouvelle randonnée inédite dans le massif de la Sainte Baume à la découverte des Dents de Roque Forcade, de la fameuse Tour Cauvin, du Plan
des Vaches, et du Col du Cros à 873 m. En cheminant, outre des points de vue magnifiques, vous pourrez admirer un immense aven mystérieux, la
grotte néolithique de la Grande Baume et la belle Source du Cros. Ce parcours, parfois en balcon, présente 3 belles montées et 2 descentes
sérieuses.
A8 vers Aix, sortie 35 Brignoles. DN7 vers Aix en Provence ; puis a gauche sur la D5 puis
la D95 vers Mazaugues. Là prendre la D64 puis la D95 et la D80 à gauche vers Plan
GPS du parking 43,31586 d’Aups / la Sainte Beaume et enfin toujours la D80 puis la D2 en direction de Gémenos
5,66194
jusqu’au Col de l’Espigoulier. Petit parking aménagé sur la piste D.F.C.I (attention à ne OU : 43°18'57" - 5°39'43"
pas obstruer le passage des pompiers)

10-juin

G2 Départ Rando : 09:15
Durée du Trajet : 01:05

PATRICK

512-Cabasse-Entre Vignes et Lac Carcès

MOYEN xx

Trajet : 110 km
Durée : 01:40

10,6 km

Coût par
voiture :
69 €

Dh 284 m

Cette randonnée au départ du vignoble de LA GRAND PIECE nous emmènera à travers les vignes de cette région réputée pour ses vins, nous irons
pique-niquer sur les bords du lac de Carcès et retour vers le domaine. Thibault le propriétaire nous fera découvrir sa propriété avec toutes les
explications sur la vinification et nous fera déguster GRATUITEMENT ses différents vins IGP et AOP Blanc Rosé et Rouge et vous pourrez si vous le
souhaitez rapporter les vins de cette propriété au prix exceptionnel de 49€ les 12 Bouteilles de 75 CL

A8 vers Aix, puis A57 sortie 13 Le Cannet des Maures. Prendre la DN7 par Le Luc vers
Aix. Dans Flassans sur Issole prendre la 2 ème à droite D39 puis D13. A Cabasse
prendre la D79 Avenue Louis Agagon et sur votre gauche vous trouverez un panneau
vous indiquant Domaine La Grand Pièce aller au bout de l’allée

GPS du parking 43,411032
- 6,191278
OU : 43°24'40" - 6°11'29"

Trajet : 65 km
Durée : 01:05

Coût par
voiture :
40 €

17-juin

G1 Départ Rando : 09:10
Durée du Trajet : 01:00

THIERRY

602-3-St Cézaire Pont des Tuves

MOYEN xxx

14 km

Dh 480 m

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 siècle de Saint-Cézaire sera possible en fonction de l’heure du
retour.

A8 vers Nice, sortie 39 Les Adrets, vers St Cassiens puis la D 837 sur 8Km et la D37
direction Montauroux et aller jusqu'à St Cézaire sur Siagne

17-juin

G2

Départ Rando : 09:30
Durée du Trajet : 00:20

JEAN MA

506-Belle Barbe-Maraval

GPS du parking 43,648156
- 6,794701
OU : 43°38'53" - 6°47'41"

Trajet : 45 km
Durée : 01:00

Coût par
voiture :
32 €

MOYEN xx

14,3 km

Dh 331 m

Très joli parcours dans l'Estérel dans les ravins du Perthus et du Maraval sur des pistes larges sans difficultés. Une seule montée (80m sur 500m)
jusqu'à la baisse des Charretiers et nous contournerons la barre de Roussiveau avec une belle descente caillouteuse. Retour par le pont du Perthus
et le col du Mistral
DN98 vers Cannes. A Agay, prendre à gauche au giratoire puis à droite vers le Massif
de l’Estérel. Après le Maison forestière du Gratadis, dans la descente, obliquer à
gauche vers le col de Belle-Barbe. Stationner à gauche au fond avant la barrière sur la
route du col du mistral

GPS du parking 43,456499
- 6,86614
OU : 43°27'23" - 6°51'58"

Trajet : 10 km
Durée : 00:20

Coût par
voiture :
10 €

24-juin

G1 Départ Rando : 08:15
Durée du Trajet : 00:05

ANNE-MARIE

818-Boulouris-Pin Blanc

MOYEN xx

18,5 km

Dh 547 m

Boulouris Pin Blanc.

Emprunter l’avenue du Grand Défens, puis à droite la rue Raoul Blanchard. Au
croisement suivant, tourner à gauche et stationner du côté gauche sur le parking du
C.R.A.P.A.

24-juin

GPS du parking 43,428879
- 6,809249
OU : 43°25'44" - 6°48'33"

G2 Départ Rando :
Durée du Trajet :

Trajet : 2 km
Durée : 00:05

Coût par
voiture :
1€

km

Dh m

Trajet : km
Durée :

Coût par
voiture :
0€

Randonnée commune avec la G1.

GPS du parking OU : -

Visitez le blog des randonnées du jeudi du Cercle http://randoboulouris2.over-blog.net/
Les blogs sont suspendus pour l’instant, mais on continue à vous envoyer le profil des randonnées de la semaine
suivante. Pour les recevoir, inscrivez-vous à la Newsletter via le lien ci-dessus.

