
PROGRAMME DES MARCHES ET RANDONNEES  

MOIS DE NOVEMBRE DECEMBRE 2021 
 

 

 
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. Pensez à prévenir 

l’animateur si vous vous rendez directement sur place. 

 

 

 

 

 



MARCHES DEMI-JOURNEE DU LUNDI ET DU MERCREDI 
 

Attention : les marches GM3 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                                                                                  

 Patrick  Coligneaux 06.33.69.18.93 

 Thierry Pflimlin 06.59.62.95.00 

 Denis Benoist 06.16.47.45.24 

 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 

 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 GM3 



 Marie-Christine Martin D’Aigueperse 07.50.52.94.74 

 Monique Lombardy 06.86.12.08.25 

 Jean Claude Letessier 06.12.13.55.56 

 Jean Claude André 06.83.73.73.75 

 Patrice Chaume 06.51.82.50.08 

 

 

PROGRAMME DES MARCHES DU LUNDI ET DU MERCREDI 

1-nov. 
GL1 Départ : 
13H30 

JOEL 
013-2- Apie d’ Amic et 
Esquine 

MOYEN xx 9,8 km Dh :252 m 

 
Départ de la randonnée : 14:00 - Durée du trajet : 0:30 
Fréjus-Gué du Reyran  

 

Coordonnées 
GPS   

43,50357  
6,757557   

OU :  
 43°30'13"  
6°45'27" 

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. Stationner sur la gauche juste avant le 
gué du Reyran. 

 
GL2 
Départ :13H45 

THIERRY 103- Vallon de la Moure MOYEN xx 6,7 km Dh :229 m 

 
Départ de la randonnée : 14:03 - Durée du trajet : 0:23  
Fréjus-Col d Auriasque 

1 montée et 1 descente raides - 
 2 gués  
A éviter après de fortes pluies 

 

Coordonnées GPS   
43,494177  
6,778328   

OU :  
 43°29'39"  
6°46'42" 

DN7 en direction de Cannes. Continuer jusqu’au Col d’Auriasque. Tourner de suite à gauche et 
stationner sur le parking. 

3-nov. 
GL3 
Départ: 14 h 

Marie-
Christine  

 Rocher St Barthélémy par le 
Col du Pilon 

facile  Des cailloux et la vue ! 

  



       
8-nov. 

GL1 Départ: 
13H30 

PATRICK 
018 -Ravin du Perthus et 

Vallon du Maraval 
MOYEN xx 11,5 km Dh :313 m 

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

Belle descente 
  

 

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 

THIERRY 
226- Notre-Dame de Pitié et 
les 25 Ponts 

MOYEN x 6,1 km Dh :155 m 

 
Départ de la randonnée : 14:13 - Durée du trajet : 0:33  
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. 

10-nov. 
GL3 
Départ: 14 H 

Marie 
Christine  

 Barrage de Malpasset Moyen*  Ça grimpe un peu  

  



       

15-nov. 
GL1 Départ: 
13H30 

THIERRY 243- Villepey Reydissart MOYEN xx 10,4 km Dh :146 m 

 
Départ de la randonnée : 13:50 - Durée du trajet : 0:20 
Fréjus-Parking avant Pont St Aygulf 

1 belle descente 

 

Coordonnées 
GPS   

43,39385  
6,72812   

OU :  
 43°23'38"  
6°43'41" 

D559 / Avenue de la Corniche  d’Azur longer les plages avant Saint Aygulf et stationner sur le 
dernier parking à droite AVANT le pont des Etangs de Villepey. 
Attention ce parking est payant de juin à septembre. Eviter de faire cette randonnée à cette 
période.  

 
GL2 Départ: 
13H45 

PATRICK 250 -Dolmen des Issambres MOYEN x 7,5 km Dh :222 m 

 
Départ de la randonnée : 14:20 - Durée du trajet : 0:40  
Roquebrune sur Argens-Col de Bougnon 

3 montées un peu pentues 

 

Coordonnées 
GPS   

43,363677  
6,673392   

OU :  
 43°21'49"  
6°40'24" 

Fréjus - rond-point des Harkis. Prendre la deuxième route à droite (D8 en direction de 
Roquebrune). Au rond-point suivant, tourner à droite (D7 en direction de Roquebrune). Au 
rond-point suivant, tourner à gauche (D8, vers les Issambres). Parcourir 6 kilomètres et 
stationner au col de Bougnon à gauche le long de la route. 

17-nov. 
GL3 
Départ: 14 H 

Marie-
Christine  

 Carrefour de la Colle Douce facile    

 

 

 
 

  



22-nov. 
GL1 Départ: 
13H30 

ALAIN 
091-2 Le tour du Dramont et 
le Semaphore revisites 

MOYEN xxx 7 km Dh :340 m 

  
Départ de la randonnée : 13:45 - Durée du trajet : 0:15 
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: 
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. 

24-nov. 
GL3 
Départ: 14 H 

Marie-
Christine  

 Le Crapa facile    

  



              

29-nov. 
GL1 Départ: 
13H30 

JACK 
246- Parcs de Valescure 
Jausier 

MOYEN xx 9,8 km Dh :254 m 

  
Départ de la randonnée : 13:40 - Durée du trajet : 0:10 
Saint-Raphaël-Parcs de Valescure 

Après le pont du Barban, le sentier peut être 
inondé après de fortes pluies 

  

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 droite (station de bus “Rostand”) et continuer sur 500 m. Stationner après 
le virage à gauche, sur un espace dégagé à droite.  

  
GL2 Départ: 
13H45 

DENIS 129- Ravin de l Ecureuil MOYEN x 5,6 km Dh :236 m 

  
Départ de la randonnée : 14:05 - Durée du trajet : 0:25  
Saint-Raphaël-Col des Lentisques 

Pierriers, 1 montée, 1 descente 

  

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. 

1-déc. 
GL3 
Départ: 14 H 

MARIE-
CHRISTINE  

 Veyssières-Pont de Bresson facile    

  



6-déc. 
GL1 Départ: 
13H30 

JEAN MASSON 035 -Dent et Pic de l Ours MOYEN xx 5,4 km Dh :283 m 

  
Départ de la randonnée : 13:55 - Durée du trajet : 0:25 
Saint-Raphaël-Col des Lentisques 

Montée et descente pentues  

  

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: 
13H45 

JOEL 085- Vallon de l Autel MOYEN xx 8 km Dh :330 m 

  
Départ de la randonnée : 14:20 - Durée du trajet : 0:40  
Théoule sur mer-Parking au bout de la rue 

  

  

Coordonnées 
GPS   

43,504332  
6,938102   

OU :  
 43°30'16"  
6°56'17" 

Emprunter la RN98 en direction de 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. 

8-déc. 
GL3 
Départ: 14 H 

MARIE-
CHRISTINE  

 Sentier des douaniers- St 
Aygulf 

Moyen*  Petits passages délicats  

  



              

13-déc. 
GL1 Départ: 
13H30 

ANNE-MARIE 216- Mont Vinaigre N 6 MOYEN xxx 6,9 km Dh :336 m 

  
Départ de la randonnée : 14:00 - Durée du trajet : 0:30 
Fréjus-Col du Testanier droite 

1 descente délicate 

  

Coordonnées 
GPS   

43,501356  
6,79462   

OU :  
 43°30'5"  
6°47'41" 

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. 

  
GL2 Départ: 
13H45 

JACK 233 -Colle Douce Roche Noire MOYEN x 7 km Dh :174 m 

  
Départ de la randonnée : 13:56 - Durée du trajet : 0:16  
Fréjus-Colle Douce 

  

  

Coordonnées 
GPS   

43,468506  
6,792596   

OU :  
 43°28'7"  
6°47'33" 

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

15-déc. 
GL3 
Départ: 14 H 

        

  



              

20-déc. 
GL1 Départ: 
13H30 

JEAN BO 
054 -Lac de l Avellan - N 3 - Le 
Charbonnier 

MOYEN x 6,5 km Dh :243 m 

  
Départ de la randonnée : 14:00 - Durée du trajet : 0:30 
Fréjus-Col du Testanier droite 

  

  

Coordonnées 
GPS   

43,501356  
6,79462   

OU :  
 43°30'5"  
6°47'41" 

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. 

  
GL2 Départ: 
13H45 

ANNE-MARIE 163- Mourrefrey MOYEN x 6,9 km Dh :338 m 

  
Départ de la randonnée : 14:00 - Durée du trajet : 0:20  
Saint-Raphaël-Plateau d Antheor 

Descente glissante 

  

Coordonnées 
GPS   

43,445473  
6,890767   

OU :  
 43°26'44"  
6°53'27" 

RN 98 en direction de Cannes. A Agay, au giratoire, tourner à gauche. A la sortie d’Agay, tourner 
à droite en direction du Massif de l’Estérel. Après avoir passé la Maison forestière du Gratadis, 
obliquer sur la droite en direction du Pic de l’Ours. Au carrefour suivant, tourner à droite en 
direction du rocher de Saint-Hippolyte. Continuer la route jusqu’à la barrière (plateau d’Anthéor) 
et stationner sur la droite. 

22-déc. 
GL3 
Départ: 14 H 

MARIE-
CHRISTINE  

 Bombardier Tour de Mare facile    

  



27-déc. 
GL1 Départ: 
13H30 

ANNE-MARIE 249 -Barban Peguieres MOYEN xx 8,2 km Dh :245 m 

  
Départ de la randonnée : 13:40 - Durée du trajet : 0:10 
Saint-Raphaël-Parcs de Valescure 

1 gué - sentier en bordure de rivière, souvent 
inondé 

  

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 droite (station de bus “Rostand”) et continuer sur 500 m. Stationner après 
le virage à gauche, sur un espace dégagé à droite.  

  
GL2 Départ: 
13H45 

       km Dh : m 

      

  

Coordonnées 
GPS   

  
   

OU :  
   

 Voir randonnée commune ci-dessus 

29-déc. 
GL3 
Départ: 14 H 

   RELACHE     

  



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. Pensez à avertir l’animateur si vous vous rendez 

directement sur place. 

 

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 
4-nov. G1 Départ  Manoir : 

08:00 
PATRICK 647-Thiey par Nans et les Canaux MOYEN xxx 16 km Dh 719 m 

    

    

Nouvelle randonnée pour monter sur la Montagne de Thiey mais en passant par l’EST. Pour commencer une montrée de 1,5 KM puis un faux plat 
montant et enfin la montée vers le sommet, puis descente par le chemin serpenté pour retrouver notre point de départ. Cette randonnée de 16 
kms et 720 de dénivelé vous fera découvrir un paysage aux vues imprenables sur les sommets des alpes maritimes, nous y découvrirons une petite 
chapelle du 18ème, de jolis sous-bois, prairies et un très bel élevage de chevaux  

    
A8 vers Nice, sortie 39 Les Adrets. D37 vers Lac St-Cassien et Montauroux. Au rond-

point, D562 à droite direction Grasse. A Val-du-Tignet, à gauche D11 vers St-Cézaire. A 
Spéracèdes, D11 à droite jusqu'à Cabris. Là, D4 à gauche vers St-Vallier-de-Thiey puis 
N85 (route Napoléon) direction Castellane. Pas de la Faye (981 m, beau point de vue). 

Descente 2,5 km  pkg à droite Pont du Vallon de Nans (attention au virage) en 
contrebas d’une piste forestière. Balise 65. 

GPS du parking 43,719723 
- 6,860141   

OU : 43°43'11" - 6°51'37" 

Trajet : 64 km 
Coût par 
voiture :  

38 € € 
  

  Durée :  01:20 

                

4-nov. G2 Départ Manoir : 
08:30 

JEAN MA 804-Roquebrune-Pas de l’ Eouve MOYEN x 11,8 km Dh 210 m 
    

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

    
Fréjus rond-point des Harkis. Prendre la deuxième route à droite (D8 en direction de 

Roquebrune). Au rond-point suivant, tourner à droite (D7 en direction de 
Roquebrune). Au rond-point suivant, tourner à droite (D8, direction Les Issambres, 
Sainte Maxime, col du Bougnon). Parcourir 2,16 kilomètres, longer le domaine de la 

Bergerie, puis passer un pont, et tourner de suite à droite au niveau du garage à 
bateau « Pro Boat ». Longer la clôture du garage (environ 300 m) et stationner peu 

après sur la gauche dans un espace dégagé (lac du Fournel). 

GPS du parking 43,397436 
- 6,673774  

OU : 43°23'51" - 6°40'26" 

Trajet : 18 km Coût par 
voiture :  

8 € 

  

  Durée :  00:30 

      
  

      



11-nov. G1 Départ Manoir : 
07:30 

ALAIN 735-1-La Londe-Brégançon 1 MOYEN xx 17 km Dh 200 m 
    

    
Magnifique randonnée de bord de mer par le sentier du littoral, face aux Iles d’Or, en Aller Retour, de Lalonde-les-Maures au Fort de Brégançon. 
Nous passerons par les plus belles plages de la Méditerranée semblables à celles de La Corse, sable blanc, criques idylliques, mer turquoise. Pas de 
difficultés particulières avec un faible dénivelé cumulé par une succession de petites bosses. 

    
D559 vers SteMaxime, Port-Grimaud. Au rond point D98 vers Cogolin, La Môle et La 

Londe-les-Maures par D559a puis vers bord de mer, les Bormettes et parking de 
l’Argentière.16 Chemin du Bord de Mer. 

GPS du parking 43,121633 
- 6,26034   

OU : 43°7'18" - 6°15'37" 

Trajet : 72 km Coût par 
voiture :  

36 € 
  

  Durée :  01:50 

                

11-nov. G2 Départ Manoir : 
09:00 

PATRICK 875-Belle Barbe- Pic d Aurelle MOYEN xx 12,4 km Dh 270 m 
    

    
Un beau spectacle, à travers les ravins de l’Esterel, dont vous serez les acteurs, avec pour décors les rochers de rhyolite amarantes et la vue 
plongeante sur la mer si bleue du Cap d’Antibes à Saint-Tropez … et bien plus encore si le soleil est avec nous. Parcours sans difficulté sur pistes et 
bons sentiers quelques fois caillouteux, … mais vous connaissez, c’est l’Esterel ! (Création 2017) ! 

    

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 :  

6 €   

  Durée :  00:20 

  



    
  

      

18-nov. G1 Départ Manoir : 
07:45 

JOEL 689-1-Cotignac-Tours et remparts MOYEN xxx 17,2 km Dh 288 m 
    

    

RANDONNEE RESTAURANT : Le Grand Chêne à Sillans La Cascade ; menu : apéritif, assiette campagnarde et crudités, suprême de pintade à la 
tapenade, tomme de montagne, farandole de desserts, vin rouge et rosé en carafe, café. Prix : 30 € à régler par chèque à l’ordre du Cercle de 
Boulouris, auprès de Jean Bo, Joël ou Jacqueline au plus tard avant le 11 novembre. 
 
Cotignac est un village de caractère blotti au pied d'un majestueux rocher de tuf, de 400 mètres de long sur 80 mètres dehaut, sculpté par les eaux 
de la Cassole. Cette agréable randonnée sans difficulté 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 "sarrasines" datant du XIIème siècle et les belles rues en calade du village. 

    
A8 vers Aix, puis A57, sortie 13 Le Luc. Prendre D17 Le Thoronet puis Carcès et par la 
D13 gagner Cotignac ; à l’entrée du village, 100 mètres avant le pont sur la Cassole, 

stationner sur le grand parking public à droite. 

GPS du parking 43,524842 
- 6,150025  

OU : 43°31'29" - 6°9'0" 

Trajet : 74 km Coût par 
voiture :  

38 €   

  Durée :  01:15 

                

18-nov. G2 Départ  Manoir : 
08:00 

JEAN BO 689-2-Cotignac-Notre-Dame des Graces MOYEN xx 10,5 km Dh 300 m 
    

    

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

    
A8 vers Aix, puis A57, sortie 13 Le Luc. Prendre D17 Le Thoronet puis Carcès et par la 
D13 gagner Cotignac ; à l’entrée du village, 100 mètres avant le pont sur la Cassole, 

stationner sur le grand parking public à droite. 

GPS du parking 43,524842 
- 6,150025   

OU : 43°31'29" - 6°9'0" 

Trajet : 74 km Coût par 
voiture :  

38 €   

  Durée :  01:15 

  



25-nov. G1 Départ Manoir : 
08:00 

THIERRY 599-La Clavette MOYEN xxx 15,2 km Dh 456 m 
    

    
Randonnée en boucle, dans le massif de l’Estérel à La Clavette, sur pistes, chemins, sentiers et draïoun. Belles vues et des passages agréables – Un 
passage délicat avec rocher et dénivelé soutenu. 

    DN7 vers Cannes. Passer devant Saint-Jean de Cannes. Au pont Saint-Jean, sur la 
droite, un panneau indique le changement de département Var / Alpes Maritimes. 

Continuer sur environ 1,1 kilomètre puis tourner à droite vers le cimetière Saint Jean. 
Prendre la route forestière en cul de sac, eller jusquau bout et stationner sur le parking 

des "Ailes Azur Mandelieu". Autre itinéraire par la D559 du bord de mer vers 
Mandelieu 

GPS du parking 43,52066 - 
6,89784   

OU : 43°31'14" - 6°53'52" 

Trajet : 34 km 
Coût par 
voiture :  

17 €   

  Durée :  00:50 

                

25-nov. 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 

  



2-déc. G1 Départ  Manoir : 
08:00 

JACK 925-Aille Les Arcs-Castel Diaou MOYEN xxx 15,6 km Dh 597 m 
    

    

Au départ du confluent atypique de l’Aiile et de l’Argens, nous marcherons dans la forêt de Colobrère et rejoindrons, sur la piste des Bauquières, 
un panorama allant du Rocher de Roquebrune au Pic du Cap Roux. Du sommet de Castel Diaou, point haut de la journée, nous profiterons d’une 
vue de secteur Nord sur de nombreux sommets. Le retour surplombe en balcon la vallée de la Blaquière puis la vallée de l’Argens.  
La descente du Castel Diaou se fait par un sentier très pentu (29%) sur 500m. 

    
DN7 / A8 vers Aix-Marseille et passer le Muy. Continuer 5 km environ sur la N7. Passer 

l’échangeur pour Draguignan et après Hyper U, tourner à gauche en rebroussement, 
sur une petite route (Chemin du bac) parcourir 3km environ (pour éviter de couper la 
N7 aller au rond-point suivant et revenir). Au panneau domaine des Ribières, prendre 
à droite, passer le pont de la Tournavelle, se garer à 100m à gauche avant le panneau 

d’affichage des zones de chasse. 

GPS du parking 43,434383 
- 6,5106  

OU : 43°26'4" - 6°30'38" 

Trajet : 37 km Coût par 
voiture :  

18 €   

  Durée :  00:45 

                

2-déc. G2 Départ  Manoir : 
08:30 

JOEL 872-Flassans- Les Montauts de Rouvede MOYEN x 11,3 km Dh 140 m 
    

    

Cette randonnée inédite vous emmènera, par des pistes faciles, à la découverte de la vallée de l’Issole, de la Chapelle St Roch, du Lac Redon, du 
barrage de régulation des eaux, du lavoir de la Rouquette et du Pont Vieux et de la très rare armoise de Molinier. Que sont les Montauts: c’est le 
nom donné à des espaces agricoles et forestiers au relief doux formé de petites collines et de plaines à la végétation typique des sols calcaires. 
Rouvède: nom d’une importante doline de la région. 

    A8 vers Aix, sortie 13 Le Cannet-des-Maures, puis N7 direction Flassans. En arrivant, 
laisser la 1ere route à droite indiquant Flassans et continuer quelque centaines de 
mètres. Le village est sur votre gauche; bifurquer aprés un panneau indiquant les 

comptoirs de Flassans. Un terre plein central permet de traverser la N7 (prudence). Le 
grand parking est en contrebas. 

GPS du parking 43,370326 
- 6,221336  

OU : 43°22'13" - 6°13'17" 

Trajet : 63 km Coût par 
voiture :  

33 € 
  

  Durée :  01:00 

  



                

9-déc. G2 Départ Manoir : 
08:30 

THIERRY 525-2-Castel Diaou Autrement MOYEN xx 11,4 km Dh 365 m 
    

    
Panorama admirable sur tout le parcours, avec quelques belvédères exceptionnels ; falaises de rhyolite de Colle Rousse, le Grand Pas, le Castel 
Diaou, les Roches de la Fille d’Isnard, etc. Le Castel Diaou (561 m) est le point culminant du Massif du Rouet. Au sommet, une ancienne fortification 
préhistorique (oppidum) a donné son nom de Château du Diable. 

    

DN7 vers Aix. Après la propriété de Vaucouleurs, tourner à droite au premier giratoire, 
direction La Bouverie. A la Bouverie, continuer jusqu’au giratoire de la Mairie, et 

prendre la route menant au Collet Redon. Au croisement avec la D47, tourner à droite 
vers Bagnols en Forêt. Parcourir 3 kilomètres jusqu’à un parking en contrebas sur la 

droite menant aux Gorges du Blavet (attention au dénivelé du chemin). 

GPS du parking 43,52856 - 
6,654861  

OU : 43°31'43" - 6°39'17" 

Trajet : 27 km 

Coût par 
voiture :  

14 €   

  Durée :  00:45 

9-déc. G1 Départ Manoir : 
08:00 

JEAN MA 691-Lac de St cassien-Vallon de saraire MOYEN x 14,7 km Dh 285 m 
    

    Lac de Saint-Cassien-Vallon de Saraire. 

    

A8 vers Nice, sortie 39 Les Adrets. D37 vers Monrtauroux, 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 :  

22 €   

  Durée :  00:45 



16-déc. G1 
Départ Manoir :         km Dh  m 

    

    
 En raison du repas de Noël du Cercle de Boulouris, une seule randonnée commune 
sera proposée ce jour là. 

    

  
GPS du parking  -    

OU :  -  

Trajet :  km Coût par 
voiture :  

0 € 
  

  Durée :   

                

16-déc. G2 Départ Manoir : 
09:00 

PATRICE 882-Piste de la Lieutenante-G2 MOYEN x 12,2 km Dh 210 m 
    

    

 Belle randonnée sur piste parfois caillouteuse dans un environnement de pins, cistes 
ladanifères, cistes de Montpellier, bruyères arborescentes. Nous côtoierons le bois de 
Malvoisin à partir des Gorges du Blavet pour voir l’église des Païens et découvrir ensuite 
des étangs. 
 

    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-déc. G1 
Départ  Manoir :         km Dh  m 

    

  

 
RELACHE 

    

  
GPS du parking  -    

OU :  -  

Trajet :  km 

Coût par 
voiture :  

0 €   

  Durée :   

                

23-déc. G2 
Départ Manoir :         km Dh  m 

    

  

 
RELACHE 

    

  
GPS du parking  -    

OU :  -  

Trajet :  km 

Coût par 
voiture :  

0 €   

  Durée :   

 

  



30-déc. G1 
Départ Manoir :         km Dh  m 

    

    RELACHE 

    

  
GPS du parking  -   

OU :  -  

Trajet :  km Coût par 
voiture :  

0 €   
  Durée :   

                

30-déc. G2 
Départ Manoir :         km Dh  m 

    

  
 RELACHE 

    

  
GPS du parking  -   

OU :  -  

Trajet :  km Coût par 
voiture :  

0 €   
  Durée :   

 

 
 
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/

