
PROGRAMME DES MARCHES ET RANDONNEES  

MOIS DE SEPTEMBRE OCTOBRE 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: En raison de la conjoncture actuelle, en plus des heures de départ du parking du Manoir, nous donnons  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.  

 

 



MARCHES DEMI-JOURNEE DU LUNDI ET DU MERCREDI 
 

Attention : les marches GL3 du mercredi 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 du lundi 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 du lundi 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 GL1 et GL2 du lundi 

et de 1€ par personne  pour les marches GL3 du mercredi. 

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 

 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 

 Denis Benoist 06.16.47.45.24 

 

 

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 

 Patrice Arnaud-Battandier 06.07.44.73.02 

 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  

 

Animateurs marches GL3 



 Marie-Christine Martin D’Aigueperse 07.50.52.94.74 

 

 

PROGRAMME DES MARCHES DU LUNDI ET DU MERCREDI 

 

 

6-sept. 
GL1 Départ: 
13H30 

ANNE-MARIE 
230-2- Tour du lac du 
Rioutard 

MOYEN xx 8 km Dh :125 m 

 
Départ de la randonnée : 14:05 - Durée du trajet : 0:35 
Bagnols en Forêt-Chemin des Granges 

1 gué après le barrage 

 

Coordonnées 
GPS   

43,54151  
6,682798   

OU :  
 43°32'29"  
6°40'58" 

Aller au Capitou, puis prendre la D4 en direction de Bagnols en Forêt. A l’entrée du village, obliquer à gauche et descendre la D47 en direction de 
Draguignan. Passer la cave coopérative, puis un embranchement à droite vers Fayence, et prendre tout de suite après une route à droite, indiquant 
la direction de plusieurs hameaux, Suivre cette route (chemin de Seillans) pendant 700 mètres. On arrive à un carrefour avec le chemin Saint-Denis, 
le chemin des Combes et le chemin des Granges. Stationner au carrefour. 

 
GL2 Départ: 
13H45 

THIERRY 
237- Aire Peyronne Vigne 
Neuve 

MOYEN x 6,9 km Dh :118 m 

 
Départ de la randonnée : 13:49 - Durée du trajet : 0:09  
Saint-Raphaël-Carriere des Caous a gauche  

 

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. 

1-sept. 
GL3 
Départ: 14 h 

marie-
christine 

 relâche 
 

  

 



13-sept. 
GL1 Départ: 
13H30 

JOEL 116- Pont des Cantines MOYEN xx 10,8 km Dh :245 m 

 
Départ de la randonnée : 13:48 - Durée du trajet : 0:18  
Saint-Raphaël-Belle Barbe 

En cas de crue, un gué difficile à passer . 

 

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: 
13H45 

ANNE-MARIE 240 -Lac de la Louve MOYEN x 7,6 km Dh :179 m 

 
Départ de la randonnée : 13:55 - Durée du trajet : 0:15  
Saint-Raphaël-Route de Colle Douce 

1 gué 

 

Coordonnées 
GPS   

43,456566  
6,782969   

OU :  
 43°27'24"  
6°46'59" 

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. Suivre la oute sur 550 mètres. Stationner à droite dans un espace dégagé. 

8-sept. 
GL3 
Départ: 14 H 

marie-
christine 

 Le rastel d’Agay facile  Grimpette douce  et vue splendide. Possibilité d’aller jusqu’au drapeau  

 

  



20-sept. 
GL1 Départ: 
13H30 

PATRICK 
248 -Roquebrune Escaillon 
Lac des Clos 

MOYEN 
xxx 

12,7 km Dh :408 m 

 
Départ de la randonnée : 14:03 - Durée du trajet : 0:33 
Roquebrune sur Argens-Cimetière de Roquebrune 

Forts kilométrage et dénivelée, 1 pente forte 

 

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. 

 
GL2 Départ: 
13H45 

ANNE-MARIE 242- Vallon du Colombier N 2 MOYEN x 5,4 km Dh :160 m 

 
Départ de la randonnée : 13:55 - Durée du trajet : 0:15  
Saint-Raphaël-Parking du Gratadis 

1 montée soutenue 

 

Coordonnées 
GPS   

43,452078  
6,866069   

OU :  
 43°27'7"  
6°51'58" 

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 droite et stationner en épi sur la gauche sur l’aire de pique-nique. 

15-sept. 
GL3 
Départ: 14 H 

marie-
christine 

 Le sentier des douaniers moyen  Bord de mer et criques et quelques passages délicats. 

  



27-sept. 
GL1 Départ: 
13H30 

ANNE-MARIE 
247 -Balcons du Cap Roux et 
plage d Aurelle 

MOYEN xx 7,2 km Dh :268 m 

 
Départ de la randonnée : 13:50 - Durée du trajet : 0:20 
Saint-Raphaël-Col de l Eveque 

   

 

Coordonnées 
GPS   

43,461454  
6,906517   

OU :  
 43°27'41"  
6°54'23" 

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 le 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. 

 
GL2 Départ: 
13H45 

PATRICK 
210- Notre Dame Les 3 
Termes 

MOYEN xx 10,9 km Dh :265 m 

 
Départ de la randonnée : 14:16 - Durée du trajet : 0:36  
Saint-Raphaël-Col Notre-Dame  

 

Coordonnées 
GPS   

43,480499  
6,911538   

OU :  
 43°28'50"  
6°54'42" 

Emprunter la 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, le col de l’Evêque, le col des Lentisques et stationner au col 
Notre-Dame (fin de la route accessible aux voitures). 

22-sept. 
GL3 
Départ: 14 H 

marie-
christine 

 Le tour du Dramont facile  Un grand classique ; caillouteux mais vues exceptionnelles  

  



4-oct. 
GL1 Départ: 
13H30 

ALAIN 
178 -Parc forestier de l 
Aiguille N 2 

MOYEN xx 7,2 km Dh :287 m 

 
Départ de la randonnée : 14:10 - Durée du trajet : 0:40 
Théoule sur mer-Port de Théoule 

1 escalade facultative 

 

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: 
13H45 

JEAN 
MASSON 

032-2-Pic du Cap Roux et 
Sainte Baume GL2 

FACILE 3,7 km Dh :255 m 

 
Départ de la randonnée : 13:55 - Durée du trajet : 0:15  
Saint-Raphaël-Grotte chapelle de la Sainte-Baume  

 

Coordonnées 
GPS   

43,457498  
6,897955   

OU :  
 43°27'27"  
6°53'53" 

Emprunter la 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. Continuer jusqu'au parking de la Sainte Baume, sur la droite, où l'on stationnera. 

29-sept. 
GL3 
Départ: 14 H 

marie-
christine 

 Le Menhir-Corniche de 
l’Estérel 

moyen  Des grimpettes et des descentes un peu raides ; vue sur la mer, au loin  

  



11-oct. 
GL1 Départ: 
13H30 

THIERRY 
041 -Maison Forestiere des 
Malavalettes 

MOYEN 
xxx 

9,8 km Dh :360 m 

 
Départ de la randonnée : 13:45 - Durée du trajet : 0:15 
Saint-Raphaël-Veyssières 

Raviné par endroits 
  

 

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:13H45 

JACK 
245 -Parcs de Valescure 
Roche Noire 

MOYEN xx 9,1 km Dh :207 m 

 
Départ de la randonnée : 13:50 - Durée du trajet : 0:10  
Saint-Raphaël-Parcs de Valescure 

  

 

Coordonnées 
GPS   

43,459075  
6,803877   

OU :  
 43°27'33"  
6°48'14" 

Avenue du Grand Défens, rue Raoul Blanchard, carrefour Peire Sarade. Prendre la route en face en direction d’Agay. Rejoindre l'avenue des 
Golfs. Au niveau de l’Ecole de Golf (Golf Académie), tourner à gauche (station de bus “Rostand”) et continuer sur 500 m. Stationner après le virage à 
gauche, sur un espace dégagé à droite.  

6-oct. 
GL3 
Départ: 14 H 

marie-
christine 

 Colle Douce-Roches noires facile  Belle marche sur sentiers corrects, passages ravinés à la descente.   

  



18-oct. 
GL1 Départ: 
13H30 

JACK 
239- Roussivau direct 
Cantines 

MOYEN 
xxx 

7,6 km Dh :265 m 

 
Départ de la randonnée : 13:50 - Durée du trajet : 0:20 
Saint-Raphaël-MF du Roussivau 

Passage court mais sportif en montée, pierriers successifs avant le pont des Cantines 

 

Coordonnées 
GPS   

43,469491  
6,840405   

OU :  
 43°28'10"  
6°50'25" 

Rejoindre le carrefour de Peire 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. 

 
GL2 Départ: 
13H45 

JOEL 008- Menhir d Aire Peyronne MOYEN xx 7,3 km Dh :250 m 

 
Départ de la randonnée : 13:49 - Durée du trajet : 0:09  
Saint-Raphaël-Carriere des Caous a gauche 

Quelques passages raides 
  

 

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. 

13-oct. 
GL3 
Départ: 14 H 

marie-
christine 

 Col Belle Barbe-Col Mistral facile  Encore un classique !!  

  



25-oct. 
GL1 Départ: 
13H30 

ANNE-MARIE 
060 -Pic du Perthus Oriental 
271 m N 1 

MOYEN xx 7,2 km Dh :310 m 

 
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" 

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: 
13H45 

PATRICK 082- Grenouillet MOYEN xx 9,1 km Dh :195 m 

 
Départ de la randonnée : 13:55 - Durée du trajet : 0:15  
Saint-Raphaël-Gué de la Font du Pommier 

Descentes caillouteuses, 1 sentier difficile 
  

 

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. 

20-oct. 
GL3 
Départ: 14 H 

marie-
christine 

 Le vallon du mal Infernet moyen  Retour par le Col Aubert. Sentier assez bon et assez plat sauf dans la deuxième partie  

 

27-oct. 
GL3 Départ 
14H 

marie-
christine 

 Le Pic d’Aurel moyen  De la hauteur pour des vues époustouflantes ; on termine par la Baïsse des Sangliers.  

  



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 nous donnons l’heure de départ du parking du Manoir, ainsi que  le rendez vous sur les points de départ 

des randonnées. L’heure indiquée pour ce parking est celle du départ effectif de la randonnée.  

 

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 et le tracé 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 06.68.98.13.62 

 Jean Masson 06.09.75.02.01 

 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 

           Patrice Arnaud Battandier 06.07.44.73.02 



Programme des randonnées du jeudi 
2-sept. G1 Départ  Manoir : 

08:15 
ANNE-MARIE 814-1-Mont St Martin par Théoule MOYEN xxx 17,3 km Dh 650 m 

    

    
Cette randonnée vous fera découvrir un aspect moins connu de l’Estérel avec notamment la montée au Mont St Martin, et le joli site du pont 
Sarrazin et ses petites cascades. 

    D559 vers Cannes. Après le panneau « Théoule-sur(Mer », nous arrivons dans une 
épingle à cheveux sur la droite. Continuer jusqu’aux feux tricolores et (pour éviter le 
traditionnel parking du port, payant en cette saison), tourner de suite à gauche rue 
Charles Dahon, passer devant le magasin Casino. Au giratoire, continuer sur Toutes 

directions par la rue Jean-Baptiste Pastor. Vous trouverez un parking gratuit au bout 
de la rue sur la droite. 

GPS du parking 43,504332 
- 6,938102   

OU : 43°30'16" - 6°56'17" 

Trajet : 26 km Coût par 
voiture :  

13 € 
  

  Durée :  00:40 

                

2-sept. G2 Départ Manoir : 
08:30 

THIERRY 799-2-Vidauban-Chateau d Astros 2 FACILE 12,4 km Dh 200 m 
    

    
L'histoire de ce domaine d'Astros, dont les vins remportent de nombreux prix et régulièrement la médaille d'or au Concours Général de Paris, mêle 
chevaliers Templiers, esprit Renaissance et bourgeoisie marseillaise prospère. C'est ici que furent tournées les célèbres scènes du Château de ma 
mère. Prévoir 1,5€ pour la visite et la dégustation. 

    
A8 vers Aix, sortie 36 Le Muy et suivre la RN 7 en direction d’Aix, à l'entrée de 

Vidauban, ne pas prendre la déviation. Se diriger à droite vers Centre-ville. Prendre à 
droite la D48 vers Lorgues. Suivre le fléchage Château d'Astros, entrer dans la 

propriété et stationner à droite au Caveau sous les arbres. 

GPS du parking 43,550808 
- 6,4163  

OU : 43°33'3" - 6°24'59" 

Trajet : 42 km Coût par 
voiture :  

24 € 

  

  Durée :  00:45 

  



9-sept. G1 Départ Manoir : 
07:45 

ANNE-MARIE 616-Ravin des Fabrigouliers MOYEN xx 15,8 km Dh 446 m 
    

    
Une randonnée au coeur de l'Estérel, sur des sentiers oubliés. Quelques passages difficiles, traces des intempéries impitoyables, nécessiteront 
toute votre attention. Pour le reste, que du bonheur, le plaisir de la découverte, les vues magnifiques, la magie de l'Estérel ! 

    D559 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 premier parking du col de Belle-
Barbe. 

GPS du parking 43,456499 
- 6,868708   

OU : 43°27'23" - 6°52'7" 

Trajet : 10 km Coût par 
voiture :  

5 € 
  

  Durée :  00:20 

                

9-sept. G2 Départ Manoir : 
08:15 

PATRICK 950-Sur les Rives du Caramy MOYEN xx 11,2 km Dh 260 m 
    

    
Nouvelle randonnée Nous suivrons la riviére sur une bonne partie de la randonnée et nous découvrirons les Gorges du Caramy passage d'un GUE 
et nous découvrirons Les sauts du Cabri 

    

A8 vers Aix, sortie 35 Brignoles. DN7 vers Tourves, puis D205 à gauche sur Av. Charles 
Daou puis suivre Chemin du Moulin  parking à gauche à coté de l'ESpace Nature 

Peinture Tourves Fere Ecolo 

GPS du parking 43,393992 
- 5,934814   

OU : 43°23'38" - 5°56'5" 

Trajet : 82 km 

Coût par 
voiture :  

60 €   

  Durée :  01:10 

  



16-sept. G1 Départ Manoir : 
07:30 

JOEL 914-Le Pradet-Colle Noire MOYEN xxx 12,9 km Dh 441 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 empièrrés dont une courte mais raide. 

    A8 vers Aix, puis A57 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 du parking 43,092988 
- 6,025104  

OU : 43°5'35" - 6°1'30" 

Trajet : 99 km Coût par 
voiture :  

72 €   

  Durée :  01:35 

                

16-sept. G2 Départ  Manoir : 
08:30 

JEAN BO 715-2-Ampus G2 MOYEN x 9,7 km Dh 225 m 
    

    

Village perché de la Dracénie, Ampus a su garder l’authenticité du Haut Var. Une promenade dans les ruelles conduit à la découverte d’un 
charmant jardin d’Eden jalonné par les stations en terre vernissées du chemin de croix qui mène à un panorama superbe au-dessus de l’église 
Saint-Michel. Puis nous découvrirons le dolmen de Marencq et la chapelle N. D. de Spéluque de style roman, datant de 1090. Pique-nique sur les 
bords de la Nartuby et retour au village par le vallon de Valségure, le séculaire canal de Fontigon et le « Chemin de l’eau » où les «bugadières » 
s’affairaient aux lavoirs et les hommes autour du « tournaou » (meule à aiguiser). 

    
A8 vers Aix, sortie 36 Le Muy. Suivre N555 jusqu’à Draguignan, puis D955  et D49  

jusqu’à AMPUS. Stationner sur le Parking, à l’entrée du village, en dessous du Café des 
Braconniers. 

GPS du parking 43,60593 - 
6,382503   

OU : 43°36'21" - 6°22'57" 

Trajet : 52 km Coût par 
voiture :  

28 €   

  Durée :  01:00 

  



23-sept. G1 Départ Manoir : 
08:00 

JEAN BO 608-1-Les Etangs de Raphele-Bois du Defend MOYEN x 15,9 km Dh 286 m 
    

    

Randonnée –restaurant : La ferme du Blavet ; repas en plein air ; menu :  apéritif, baron d’agneau à la broche et ses petits légumes, dessert, vin et 
café  pour 31 € tout compris. Inscription et règlement obligatoires au plus tard le 16 septembre auprès de Jean Bo, Joël ou Jacqueline, par chèque à 
l’ordre du Cercle de Boulouris. 
Synthèse de deux randonnée, à la découverte 7 des 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 narces secrètes ! 

    
DN100 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. 

GPS du parking 43,496441 
- 6,696725   

OU : 43°29'47" - 6°41'48" 

Trajet : 25 km 
Coût par 
voiture :  

12 €   

  Durée :  00:20 

                

23-sept. G2 Départ Manoir : 
08:30 

JOEL 606-Les Petits Etangs de la foret de Raphèle MOYEN x 11,4 km Dh 132 m 
    

    

Randonnée-restaurant : voir ci-dessus 
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 narces 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 Coût par 
voiture :  

10 € 
  

  Durée :  00:30 



30-sept. G1 Départ  Manoir : 
07:00 

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, 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. 

    
A8 vers Nice, sortie 59 Menton, 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. 

GPS du parking 43,786629 
- 7,442749  

OU : 43°47'12" - 7°26'34" 

Trajet : 104 km Coût par 
voiture :  

75 €   
  Durée :  01:40 

                

30-sept. G2 Départ  Manoir : 
08:30 

JACK 679-Callian-Vallon de la Camiole MOYEN x 12,5 km Dh 330 m 
    

    
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 près des 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. 

    
A8 vers Nice, sortie 39. Prendre la direction Fayence/Montauroux D837 puis D37. Au 
rond-point, prendre la 3eme sortie sur Route Départementale 562/D562 en direction 
de Draguignan/Fayence. Après environ 4 km prendre à droite D56 Callian. Parking en 

plusieurs niveaux sur la gauche au centre de Callian. 

GPS du parking 43,623042 
- 6,753212  

OU : 43°37'23" - 6°45'12" 

Trajet : 41 km Coût par 
voiture :  

26 € 
  

  Durée :  00:50 

  



7-oct. G1 Départ Manoir : 
08:00 

THIERRY 561-1-Caussols-Cipieres Plateau de Callern MOYEN xx 14,3 km Dh 545 m 
    

    
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 vues sur le massif du Cheiron  et Gréolières. Visite 
du village médieval de Cipiéres. Une montée raide mais régulière  nous ramène sur le plateau . 

    
A8 vers Nice, sortie 39 Les Adrets. Par la D37 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 

Spéracèdè 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 :  

38 €   

  Durée :  01:25 

                

7-oct. G2 Départ Manoir : 
08:00 

ALAIN 907-Escragnolles-La Cascade de Clars MOYEN xx 12 km Dh 560 m 
    

    

Superbe randonnée dans l’arrière pays grassois. Nous marcherons, pour une petite portion sur le GR 510 emprunté par Napoléon lors du Vol de 
l’Aigle. Nous évoluerons dans le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur créé en 2012. Ce parc couvre environ 90 Milles hectares, 45 villages de 
caractère, 2000 espèces végétales. C’est le château d’eau de la côte d’azur.  
Au programme, le Pont du Ray, pont romain qui franchit le ruisseau du même nom, les mégalithes avec les dolmens de Brainée et de la Colle, la 
Montagne des Louquiers à 1140m d’altitude et pour finir une superbe chute d’eau, la cascade de Clars dans un cadre exceptionnel. Une eau venue 
de nulle part tombant dans une vasque d’un vert émeraude. 

    A8 vers Nice, sortie 39 Les Adrets. D37 vers Montauroux, prendre sur la droite 
direction Grasse par la D562. Au carrefour du Val de Tignet prendre à gauche direction 

Cabris par la D11. A Cabris prendre direction Saint Vallier de Thiey par la Route 
Napoléon D6085 Poursuivre sur cette Route Napoléon, direction Digne, jusqu’à 

Escragnolles Au rond point avant de traverser Escragnolles prendre à gauche la petite 
route en contre-bas de la Route Napoléon et aller jusqu’au hameau Les Galants. 

Stationner sur le parking herbeux juste avant la route qui continue en impasse et qui 
aboutit au trop petit parking de l’Aire des Galants. 

GPS du parking 43,736944 
- 6,763333  

OU : 43°44'13" - 6°45'48" 

Trajet : 78 km 

Coût par 
voiture :  

45 €   

  Durée :  01:30 



      
  

      

14-oct. 
G1 Départ Manoir : 

07:00 
JACK 880-1-Barjols-Le Petit Bessillon-G1 MOYEN xxx 14,7 km Dh 615 m 

    
      

    
Des sites uniques Vallon des Carmes, ses cascades et sa chapelle troglodyte, le Petit Bessillon et ses panoramas sud et nord. Après une remontée 
hors sentier, le retour traverse Pontevès et son château médiéval. Passage sur une crête étroite protégée par une main-courante et sortie de la 
crête par une courte escalade équipée de chaine. 

    A8 vers Aix, sortie 35 Brignolles. Prendre DN7 direction Fréjus, au rond-point suivant 
quitter DN7 et suivre la direction Le Val/ Barjols sur D554 pendant 21 km. Traverser 

Barjols pour rejoindre le parking gratuit au 203 Chemin Neuf, 83670 Barjols en 
contrebas du centre-ville de Barjols. 

GPS du parking 43,556131 
- 6,00609   

OU : 43°33'22" - 6°0'22" 

Trajet : 92 km Coût par 
voiture :  

58 € 
  

  Durée :  01:25 

                

14-oct. G2 Départ Manoir : 
08:30 

JEAN MA 674-Lac de Carces FACILE 10,9 km Dh 250 m 
    

    
Sur de belles pistes sans difficultés, découvrons une des merveilles de la Provence verte : Carcés, cité médiévale aux maisons en écailles et aux 6 
rivières, le lac de Carcés et les chutes du Caramy. 

    A8 vers Aix, sortie 36 Le Muy. Suivre RN 7 direction Aix sur 7 kms. Tourner à droite et 
suivre D10 direction Taradeau-Lorgues. Dans Lorgues prendre D 562 sur 16 kms jusqu'à 

Carcès. Dans le village de Carcès tourner à gauche D 13 direction Lac de Carcès / 
Cabasse. Parcourir 150 m, tourner à droite et stationner sur le Parking de la Respelido 

en face de la Maison de Retraite 

GPS du parking 43,473814 
- 6,176012   

OU : 43°28'26" - 6°10'34" 

Trajet : 68 km Coût par 
voiture :  

34 €   

  Durée :  01:00 

  



21-oct. G1 Départ  Manoir : 
08:30 

PATRICK 949-St Paul en F par Château Remiller MOYEN xx 15,8 km Dh 359 m 
    

    
Jolie randonnée en sous-bois, sur pistes et sentiers (un peu de bitume car des propriétés se sont construites sur les chemins de randonnés 
malheureusement) nous borderons 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% ») 

    

Dans Fréjus prendre la N7 puis la D4 arrivée à St Paul juste avant le centre ville prendre 
impasse des arbousiers le parking se trouvera sur votre droite 

GPS du parking 43,564864 
- 6,697915   

OU : 43°33'54" - 6°41'52" 

Trajet : 30 km 

Coût par 
voiture :  

16 €   

  Durée :  00:50 

  
  

        
  

  

21-oct. G2 Départ Manoir : 
08:30 

THIERRY 561-2-Caussols-Cipieres Plateau de Calern 2 MOYEN xx 11,1 km Dh 430 m 
    

    
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 vues sur le massif du Cheiron  et Gréolières. Une 
montée raide mais régulière  nous ramène sur le plateau . 

    A8 vers Nice, sortie 39 Les Adrets. Par la D37 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 

Spéracèdè 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 :  

38 €   

  Durée :  01:25 

 



28-oct. G1 Départ Manoir : 
08:30 

JEAN MA 835-Valbonne-La Brague et le Bruguet MOYEN x 12,9 km Dh 250 m 
    

    
Très joli parcours ombragé au départ de Valbonne dans le parc départemental de la Brague . Nous descendrons le cours de la Brague et longerons 
ensuite le Bruguet. Deux petites montées (100 et 200m) à prévoir…. Parcours à faire par temps sec exclusivement 

    A8 vers Nice, sortie 42 Valbonne Grasse. Prendre la D6185 vers Valbonne Grasse puis 
le D35 vers Valbonne sur 6km. Entrer dans Valbonne, prendre à droite rue de la 
Paroisse et suivre Hotel de Ville/ Eglise. A 200m à droite, Avenue de Pierrefeu et 

stationner au 2eme parking à droite avant le cimetière. 

GPS du parking 43,639165 
- 7,011058  

OU : 43°38'21" - 7°0'40" 

Trajet : 55 km Coût par 
voiture :  

30 €   
  Durée :  01:00 

                

28-oct. G2 Départ Manoir : 
09:00 

PATRICE 633-1-Fayence-Circuit des 3 Chapelles MOYEN x 13,5 km Dh 233 m 
    

    
Randonnée facile dans un paysage transformé et cultivé par les vétérans Romains, puis jalonné de chapelles et d’oratoires ponctués d’élégants 
cyprès, qui a su conserver son caractère agreste. Intérêts : 2 chapelles, 2 oratoires, 2 bories. 

    
A8 vers Nice, sortie 39 Les Adrets. Parcourir 8 Kms 500 par la D 837 puis la D 37 
direction Lac de Saint-Cassien – Montauroux. Au rond-point avant Montauroux 

prendre à gauche D562 puis D19 vers Fayence. Au carrefour, à l’entrée de FAYENCE, 
suivre D19 vers Seillans sur 400 m. Tourner à droite (Ancienne voie ferrée) et 

stationner à 150 m. sur le PARKING de L’ECOMUSEE 

GPS du parking 43,625259 
- 6,688252  

OU : 43°37'31" - 6°41'18" 

Trajet : 44 km Coût par 
voiture :  

22 €   
  Durée :  00:55 

  



 

 

 
 
Visitez le blog des randonnées du jeudi du Cercle http://randoboulouris2.over-blog.net/ 
 Pour les recevoir, inscrivez-vous à la Newsletter via le lien ci-dessus. 

http://randoboulouris2.over-blog.net/

