
ROGRAMME DES MARCHES ET RANDONNEES  

MOIS DE JANVIER FEVRIER 2022 
 

 

 
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 GM3 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 

3-janv. 
GL1 Marche de: 
Lundi 13 H 30 

ANNE-MARIE 213 Dramont- Ferrieres MOYEN xx 8,6 km Dh :300 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 Marche de: 
Lundi 13 H 45 

JEAN BO 189 Foret de la Colle du Rouet MOYEN x 8,6 km Dh :85 m 

  
Départ de la randonnée : 14:10 - Durée du trajet : 0:30  
Roquebrune sur Argens-Forêt de La Colle du Rouet 

  

  

Coordonnées GPS   
43,479487  

6,66604   
OU :  

 43°28'46"  
6°39'58" 

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 tourner à droite en direction de La Bouverie. Parcourir 2,094 kilomètres et au bout de la ligne droite obliquer à droite, après le panneau 
« Les Suvières », pour stationner à gauche sur une aire dégagée au pied d’un pylône, juste avant les barrières. 

5-janv. 
GL3 Marche de:  
Mercredi 14 h 

   RELACHE     

  



10-janv. 
GL1 Marche de: 
Lundi 13 H 30 

THIERRY 
038 Arcs Sénéquier- Ruine 

Romaine 
MOYEN xxx 8,5 km Dh :320 m 

  
Départ de la randonnée : 13:53 - Durée du trajet : 0:23  
Fréjus-Arcs Senequier 

Montées et descentes raides, 1 passage délicat 
  

  

Coordonnées 
GPS   

43,488893  
6,743126   

OU :  
 43°29'20"  
6°44'35" 

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 au niveau des Arcs 
Sénéquier (sur votre droite). 

  
GL2 Marche de: 
Lundi 13 H 45 

JOEL 
251 Boulouris - Circuit des 
traverses 

FACILE 6,6 km Dh : 58 m 

  
Départ de la randonnée : 13:40 - Durée du trajet : 0:00  
Saint-Raphaël-Parking du Manoir 

 A la découverte du Boulouris « secret ». Quelques marches à monter ou descendre. 

  

Coordonnées 
GPS   

43,416302  
6,808933   

OU :  
 43°24'59"  
6°48'32" 

Départ à pied du Parking du Manoir  

12-janv. 
GL3 Marche de:  
Mercredi 14 h 

Marie-
Christine 

les Etangs de Villepey facile 
 

  



 

17-janv. 
GL1 Marche de: 
Lundi 13 H 30 

JACK 254 Roussivau direct Perthus MOYEN xxx 6 km Dh :236 m 

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

Montée au Roussivau dans les rochers 

  

Coordonnées 
GPS   

43,469491  
6,840405   

OU :  
 43°28'10"  
6°50'25" 

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

  
GL2 Marche de: 
Lundi 13 H 45 

ANNE-MARIE 195 Piste des Lauriers MOYEN x 8,8 km Dh :120 m 

  
Départ de la randonnée : 14:00 - Durée du trajet : 0:20  
Bagnols en Forêt-La Lieutenante 

  

  

Coordonnées 
GPS   

43,496067  
6,696274   

OU :  
 43°29'46"  
6°41'47" 

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. 

19-janv. 
GL3 Marche de:  
Mercredi 14 h 

Marie-
Christine 

le Grand Défens moyen* 
 

  



24-janv. 
GL1 Marche de: 
Lundi 13 H 30 

ALAIN 
055 Corniche autour de 
l’Aurelle & Pic 322 m 

MOYEN xxx 7,8 km Dh :370 m 

  
Départ de la randonnée : 13:53 - Durée du trajet : 0:23 
Saint-Raphaël-Calanque de Maupas 

Montée et descente caillouteuses par endroits 
  

  

Coordonnées 
GPS   

43,47487  
6,924325   

OU :  
 43°28'30"  
6°55'28" 

Emprunter la RN 98 en direction de Cannes. Au Trayas, stationner à droite sur le parking de la Calanque de Maupas (peu avant la route d’accès à 
la gare du Trayas). 

  
GL2 Marche de: 
Lundi 13 H 45 

PATRICK 162 La Colline 234 MOYEN x 8 km Dh :215 m 

  
Départ de la randonnée : 14:00 - Durée du trajet : 0:20  
Saint-Raphaël-MF du Roussivau 

Pierriers, et draioun peu visible pour atteindre le sommet  

  

Coordonnées 
GPS   

43,469491  
6,840405   

OU :  
 43°28'10"  
6°50'25" 

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

26-janv. 
GL3 Marche de:  
Mercredi 14 h 

Marie-
Christine 

le Menhir facile sentier de droite, plus facile que celui de gauche 

  



31-janv. 
GL1 Marche de: 
Lundi 13 H 30 

ANNE-MARIE 
043 BAISSE DE LA PETITE 
VACHE 

MOYEN xx 9,2 km Dh :282 m 

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

Chemins caillouteux par endroits 
  

  

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 Marche de: 
Lundi 13 H 45 

JEAN MASSON 157 Piste du Porfait MOYEN x 7,2 km Dh :149 m 

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

A faire par temps sec 

  

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. 

2-févr. 
GL3 Marche de:  
Mercredi 14 h 

Marie-
Christine 

le Dramont moyen* randonnée avec goûter pour mon anniversaire 

  



7-févr. 
GL1 Marche de: 
Lundi 13 H 30 

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 Marche de: 
Lundi 13 H 45 

PATRICK 
013 Vallon de l Apie d Amic & 
Ruine Romaine 

MOYEN x 8 km Dh :186 m 

  
Départ de la randonnée : 14:10 - Durée du trajet : 0:30  
Fréjus-Barrage de Malpasset 

  

  

Coordonnées 
GPS   

43,504114  
6,756377   

OU :  
 43°30'15"  
6°45'23" 

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

9-févr. 
GM3 Marche :  
Mercredi 14 h 

Marie-
Christine 

Veyssières/Pont de 
Bresson/les 3 lacs 

facile saison du mimosa !! 

  



14-févr. 
GL1 Marche de: 
Lundi 13 H 30 

JOEL 221 Vallon du Colombier MOYEN xxx 7,2 km Dh :334 m 

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

 Un passage un peu sauvage et la découverte d’une belle cascade. 

  

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. 

  
GL2 Marche de: 
Lundi 13 H 45 

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. 

16-févr. 
GL3 Marche de:  
Mercredi 14 h 

Marie-
Christine 

Colle Douce/pied du Bonnet 
de Capellan 

moyen* encore du mimosa, les journées rallongent et la marche aussi 

  



21-févr. 
GL1 Marche de: 
Lundi 13 H 30 

PATRICK 023 Tour du Roussiveau MOYEN xxx 9,8 km Dh :280 m 

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

  

  

Coordonnées 
GPS   

43,469491  
6,840405   

OU :  
 43°28'10"  
6°50'25" 

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

  
GL2 Marche de: 
Lundi 13 H 45 

DENIS 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 

1 montée assez raide 
  

  

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. 

23-févr. 
GL3 Marche de:  
Mercredi 14 h 

Marie-
Christine 

Malpasset facile déjà 2 fois annulée pour cause de pluie 

 

  



28-févr. 
GL1 Marche de: 
Lundi 13 H 30 

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 Marche de: 
Lundi 13 H 45 

THIERRY 181 Col des Sacs MOYEN xx 
7,3 
km 

Dh :196 m 

  
Départ de la randonnée : 13:58 - Durée du trajet : 0:18  
Fréjus-Pont de la Bécasse 

Caillouteux par endroits  

  

Coordonnées 
GPS   

43,46608  
6,781096   

OU :  
 43°27'58"  
6°46'52" 

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. Passer le pont et tourner à la 
prochaine route sur la droiute, direction « La Louve ». Continuer sur cette route jusqu’à la barrière. Parking à droite. 

  
GL3 Marche de:  
Mercredi 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 
6

-j
an

vi
e

r 
G1 Départ  Manoir : 

08:30 
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, aller jusqu’au bout et stationner sur le 
parking des "Ailes Azur Mandelieu". Autre itinéraire par la D559 du bord de mer vers 
Mandelieu 

GPS du parking 43,52076 - 
6,89784   

OU : 43°31'15" - 6°53'52" 

Trajet : 34 km 
Coût par 
voiture :  

20 € 

  Durée :  00:50 

              

G2 Départ Manoir : 
09:00 

JEAN MA 866-Belle Barbe- Lac de la Prison MOYEN x 10,5 km Dh 210 m 
  

  
Belle randonnée en boucle en passant par les Cols Aubert et le Baladou avant de regagner le Lac de la Prison ; découverte du lac aux nénuphars et 
l'ancien poste de travail STO. 

  
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 :  

10 € 
  Durée :  00:20 

  



1
3

-j
an

vi
e

r 
G1 Départ Manoir : 

08:45 
DENIS 699-1-Le Peyragu 1 MOYEN xx 13,8 km Dh 406 m 

  

  
Rando en boucle sur un parcours très agréable, autour de collines. Nous passerons des bords de l’Argens à la colline de Peyragu (83) par un sentier 
assez raide mais praticable. 

  
A8 vers Aix, sortie 36 Le Muy. Suivre la RN 7 en direction d’Aix – Au croisement avec la 
RN 555 (route de Draguignan), prendre la direction de l’autoroute. Juste avant le 
péage, emprunter à gauche la route de Sainte-Maxime, Saint-Tropez, et la suivre sur 1 
km pour s’arrêter, deux cent cinquante mètres après être passé sous le pont de 
l’autoroute, au petit chemin goudronné qui part à droite, fléché «Restaurant 
l’Abreuvoir ». 

GPS du parking 43,458243 
- 6,557569   

OU : 43°27'30" - 6°33'27" 

Trajet : 32 km Coût par 
voiture :  

20 € 
  Durée :  00:30 

              

G2 Départ Manoir : 
08:15 

ANNE-MARIE 502-1-Pic de la Gardiette MOYEN xx 14,8 km Dh 340 m 
  

  
A deux pas de Saint-Raphaël, un passage à l’oppidum de la Forteresse, à d’anciennes tailleries de meules dans la rhyolite amarante de l’Estérel, des 
vues vers la mer du Balcon de la Méditerranée et à 360° du Pic de la Gardiette. 

  

Direction de l’A8. Au giratoire du Capitou, 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, jusqu’à la chapelle Notre-Dame. A ce carrefour, tourner à gauche et suivre 
la route sur 700 mètres pour aller stationner à gauche dans le parking du nouveau 
cimetière.  

GPS du parking 43,530076 
- 6,691045   

OU : 43°31'48" - 6°41'28" 

Trajet : 28 km 

Coût par 
voiture :  

16 € 

  Durée :  00:35 
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G1 Départ Manoir : 

09:00 
JEAN MA 506-Belle Barbe-Maraval 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 Roussivau 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 Coût par 
voiture :  

10 € 

  Durée :  00:20 

              

G2 Départ  Manoir : 
08:30 

JACK 813-2-Camp Long-Pastourelle G2 MOYEN x 12,4 km Dh 287 m 
  

  

Au départ de Camp Long (Tiki Plage), pour ceux qui le voudront, nous suivrons le chemin littoral, sinon le trottoir permet de contourner. En 
montant les vues sur le Rastel d’Agay, le Saint Pilon et la rade d’Agay sont splendides. Du point culminant de la piste DFCI du Ceinturon nous 
aurons une vue à 360°. En redescendant, encore de nombreux points de vues sur la Rade, l’Ile d’Or et le sémaphore du Dramont. Parcours sans 
grande difficulté de terrain sur pistes et sentiers. 

  
D559 vers Cannes. Au Dramont, en bas de la descente et dans un virage, emprunter à 
droite la route (via Bar restaurant Le Tiki) menant à la plage de Camp Long. Là, 
obliquer à droite pour aller stationner sur le grand parking. 

GPS du parking 43,419502 
- 6,857727   

OU : 43°25'10" - 6°51'28" 

Trajet : 5 km Coût par 
voiture :  

4 € 
  Durée :  00:10 
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G1 Départ Manoir : 

09:00 
PATRICK 

508-Belle Barbe-Baisse des Sangliers-Pic d 
Aurelle 

MOYEN xxx 15,7 km Dh 641 m 
  

  

Galette des rois à l’issue des randonnées ; Galette offerte et boisson payante  à 3 € ; inscription obligatoire avant le 20 janvier auprès des 
animateurs. RDV au CREPS de Boulouris. 
Cette randonnée modifiée au départ de belle barbe pour ceux qui se lèvent tard nous emmènera sur de beaux sentiers et piste nous passerons 
dans lieux bien connus de tous mais rarement randonnés ensemble « Baladou, Aubert, Lentisque, Baisse des Sangliers, Aurelle, Escale, Gravier, 
Grenouillet » de belles montées et descentes mais surtout un magnifique décor tout au long du parcours varié. 

  
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 :  

10 € 

  Durée :  00:20 

              

G2 Départ Manoir : 
09:15 

JOEL 634-St.Raphael-Castellas MOYEN xx 11,4 km Dh 280 m 
  

  
Galette des rois ; voir ci-dessus. 
Randonnée à Saint Raphaël (83). Nous découvrirons l’ancien chemin rural du Castellas que les fermiers d’Agay utilisaient autrefois pour se rendre à 
Saint Raphaël. Le retour se fera par le sentier du littoral emprunté par les douaniers pour la surveillance du rivage. 

  
Emprunter l’avenue du Grand Defens, puis à droite la rue Raoul Blanchard. Au 
croisement suivant, tourner à droite. Parcourir 700 m et se garer sur le parking du Golf 
école du C.R.E.P.S. 

GPS du parking 43,426719 
- 6,819333  

OU : 43°25'36" - 6°49'10" 

Trajet : 3 km Coût par 
voiture :  

2 € 
  Durée :  00:05 
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G1 Départ  Manoir : 
07:30 

JEAN BO 573-Tanneron-Les Cretes MOYEN xx 16,1 km Dh 490 m 
  

  
Randonnée en boucle et «Symphonie en jaune et bleu » au départ du village de Tanneron. C’est au cœur de l’hiver qu’il faut partir à la découverte 
des plus belles plantations de mimosas et d’eucalyptus de toute la Côte d’Azur ; le spectacle est garanti. Beaux points de vue sur Grasse, Saint-
Vallier et les sommets de l’Esterel. Attention : une montée raide, mais de belles pistes sans difficulté particulière. 

  
A8 vers Nice, sortie 39 Les Adrets. D 37 direction Lac de Saint Cassien - Parcourir 5 kms 
-Tourner à droite D 38 direction Tanneron – Parcourir 11 kms et stationner dans le 
village sur le parking en dessous de la Place de la Mairie. 

GPS du parking 43,589179 
- 6,875042  

OU : 43°35'21" - 6°52'30" 

Trajet : 42 km Coût par 
voiture :  

30 € 
  Durée :  01:00 

              

G2 Départ  Manoir : 
08:45 

PATRICK 697-1-Colle du Rouet-1 MOYEN xx 13,6 km Dh 390 m 
  

  
Très beaux panoramas sur les Gorges de l'Endre, le rocher de Roquebrune et la forêt de la Colle du Rouet. Nous découvrirons la Fontaine du 
chasseur, les rochers de la Fille d'Isnard, le Pas du Confessionnal, le Pic Rébéquier, Gournié, les Pradineaux et le château du Rouet. 

  DN7 vers Aix. Après la sortie d’autoroute de Puget-sur-Argens, passer devant la 
propriété de Vaucouleurs et tourner à droite au premier giratoire en direction de La 
Bouverie. 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 500 m jusqu’à La Bastide de Madame ICARD (ruines sur la droite ). 
Stationner sur le PARKING  

GPS du parking 43,515801 
- 6,630237  

OU : 43°30'57" - 6°37'49" 

Trajet : 28 km Coût par 
voiture :  

14 € 

  Durée :  00:35 
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G1 Départ Manoir : 

08:00 
JOEL 664-Gorges de Pennafort MOYEN xx 14,5 km Dh 400 m 

  

  
D’une exceptionnelle beauté, les Gorges de Pennafort se fraient un chemin à travers les falaises de roches rouges. Une descente un peu longue et 
caillouteuse. En chemin découverte de la Chapelle Notre Dame de Pennafort et de la Chapelle de la Ste Trinité. 

  
DN7 vers Aix, au village du Muy, prendre sur la droite la D25 direction Callas – Plus 
loin, dans la descente, 100 mètres après avoir passé le panneau d’entrée dans les 
gorges de Pennafort, s’arrêter, provisoirement, sur le parking situé sur la droite. Par un 
sentier nous irons à un petit belvédère (Prudence, la falaise est abrupte) – Ensuite 
reprendre les voitures et passer devant l’hostellerie de Pennafort, puis après le pont, 
dans la montée, emprunter à gauche un chemin à hauteur du panneau Notre-dame de 
Pennafort pour descendre et garer votre voiture dans le pré en contre-bas de la route ; 
attention descente vers le parking  un peu défoncée. 

GPS du parking 43,548888 
- 6,573611  

OU : 43°32'56" - 6°34'25" 

Trajet : 35 km 

Coût par 
voiture :  

21 € 

  Durée :  00:45 

              

G2 Départ Manoir : 
08:15 

THIERRY 841-Meault-Foret Royale-G2 FACILE 11,7 km Dh 200 m 
  

  
Le Lac de Méaulx est situé au milieu de forêts de pins et de chênes lièges dans un territoire idéal pour la promenade et la randonnée. Mise en eau 
du lac après les travaux en 2017. 

  
DN37 vers A8. Au Capitou, emprunter la D4 vers Bagnols en Forêt. Continuer vers 
Saint-Paul-en-Forêt. Après Saint-Paul en Foret sur la D55 (route de Draguignan), 
stationner après un pont sur l’Endre. 

GPS du parking 43,570439 
- 6,661845  

OU : 43°34'14" - 6°39'43" 

Trajet : 45 km Coût par 
voiture :  

27 € 
  Durée :  01:00 
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G1 Départ Manoir : 

08:45 
THIERRY 820-1-Esterel-Entre Mer et montagne 1 MOYEN xxx 14,7 km Dh 535 m 

  

  Pic de l’Escale, d’Aurelle et de l’Ours au programme de ce magnifique circuit. Panoramas grandioses. 

  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 :  

10 € 
  Durée :  00:20 

              

G2 Départ Manoir : 
08:30 

ALAIN 822-2-Bois de la Gaillarde-G2 MOYEN xx 12,8 km Dh 400 m 
  

  

Cette agréable randonnée panoramique consiste en une boucle, principalement sur belles pistes, sur les hauteurs de Saint-Aygulf et des Issambres.  
Magnifiques points de vue sur tout le bord de mer, les étangs de Villepey et la baie de Fréjus S du Mercantour, si soleil et temps clair sont avec 
nous. Nous découvrirons également le Dolmen de l’Agriotier, les ruines de la Villa Gallo Romaine de Roqueyrol, le Dolmen de La Gaillarde et la 
Maison du Garum. 

  DN98 vers Saint-Tropez. Juste après le panneau « La Gaillarde », tourner à droite et 
suivre la route jusqu’au bout, passer un kiosque d’information, puis virage à droite 
vers la station d’épuration et virage à gauche pour rejoindre le parking du cimetière où 
l’on stationnera. 

GPS du parking 43,368766 
- 6,701692   

OU : 43°22'8" - 6°42'6" 

Trajet : 16 km Coût par 
voiture :  

12 € 
  Durée :  00:30 
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G1 Départ  Manoir : 

08:15 
ALAIN 821-1-Saint-Donat Le Revest MOYEN xx 14,8 km Dh 488 m 

  

  

Randonnée restaurant : le Mas St Donnat à Ste Maxime ; menu : kir, salade paysanne, cuisse de canard à la forestière, tarte au citron, vin en pichet 
rouge et rosé, café ; Prix 30 € à régler par chèque à l’ordre du Cercle de Boulouris directement à Jean ou Alain ou via un autre animateur (pas de 
chèque dans la boite aux lettres du Cercle) au plus tard le 17 février. 
Au départ du restaurant Saint-Donat, nous effectuerons dans la matinée une nouvelle boucle dans le Massif des Maures densément boisés par 
l’emblématique chêne-liège arbre providence associé aux majestueux châtaigniers. Nous emprunterons de belles pistes et des sentiers vallonnés, 
avec des montées et des descentes plus ou moins accentuées. Nous découvrirons de jolis points de vue sur le littoral. Nous traverserons le joli 
hameau du Revest accueillant, au calme, dans cette nature éloignée de l’agitation urbaine.  

  

A8 vers Aix, Sortie 36 Le Muy, prendre D125 direction Sainte-Maxime Saint-Tropez puis 
D25 Route du Muy sur 7 kms environ après le péage. Stationner à la chapelle St Donat. 

GPS du parking 43,384437 
- 6,588493   

OU : 43°23'4" - 6°35'19" 

Trajet : 39 km 
Coût par 
voiture :  

20 € 

  Durée :  00:40 

              

G2 Départ Manoir : 
08:15 

JEAN BO 821-3-Grateloups-Les trois Vallons-St Donat MOYEN x 9,9 km Dh 326 m 
  

  

Randonnée-restaurant : voir ci-dessus. 
Au départ du col de Gratteloup, nous effectuerons dans la matinée une boucle dans le Massif des Maures densément boisés par l’emblématique 
chêne-liège arbre providence associé aux majestueux châtaigniers. Nous emprunterons de belles pistes et des sentiers vallonnés, avec des montées 
et des descentes plus ou moins accentuées. Nous découvrirons de jolis points de vue sur le littoral. Nous traverserons le joli hameau du Revest 
accueillant, au calme, dans cette nature éloignée de l’agitation urbaine et nous arriverons au restaurant de Saint Donat 

  
A8 vers Aix, sortie 36 Le Muy. Suivre D25 vers Ste-Maxime sur 12 Kms. 1,5 km après 
être passé devant le restaurant Le Mas Saint-Donat, atteindre le Col de Gratteloup. 
Stationner à droite sur le PARKING du COL de GRATTELOUP (en face l'intersection de la 
D44 dir. Plan de la Tour) 

GPS du parking 43,373872 
- 6,595836   

OU : 43°22'26" - 6°35'45" 

Trajet : 36 km 
Coût par 
voiture :  

29 € 

  Durée :  00:50 

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/

