
ROGRAMME DES MARCHES ET RANDONNEES  

MOIS DE MARS AVRIL 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 et GL2 

 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 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 



7-mars 
GL1 Marche de: 
Lundi 13 H 30 

THIERRY 177- Vallon des Replats MOYEN xxx 11,7 km Dh :441 m 

  
Départ de la randonnée : 14:06 - 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). 

  
GL2 Marche de: 
Lundi 13 H 45 

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

  
Départ de la randonnée : 13:50 - 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.  

2-mars 
GM3 Marche :  
Mercredi 14 h 

Marie-
Christine 

le pied du Capelan facile belles vues 

  



14-mars 
GL1 Marche de: 
Lundi 13 H 30 

PATRICK 048 -Col de l’ Essuyadou MOYEN xxx 12,1 km Dh :257 m 

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

1 gué sur la Cabre + 2 gués secondaires  

  

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 Marche de: 
Lundi 13 H 45 

DENIS 
094 Maison Forestiere 
Duchesse N 2 par balcon d 
azur 

MOYEN xx 9,3 km Dh :262 m 

  
Départ de la randonnée : 14:10 - Durée du trajet : 0:30  
Fréjus-Testanier Barrière route du Malpey 

  

  

Coordonnées 
GPS   

43,496842  
6,806105   

OU :  
 43°29'49"  
6°48'22" 

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

9-mars 
GM3 Marche :  
Mercredi 14 h 

Marie-
Christine 

Massif de l'Esquine moyen* bons sentiers; ça monte un peu 

  



21-mars 
GL1 Marche de: 
Lundi 13 H 30 

JACK 
257  -La Lieutenante le Baou 
rouge 

MOYEN xxx 8,4 km Dh :347 m 

  
Départ de la randonnée : 13:50 - Durée du trajet : 0:20 
Bagnols en Forêt-La Lieutenante 

Montée pentue de 400m sur sentier de chasseurs 

  

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. 

  
GL2 Marche de: 
Lundi 13 H 45 

JOEL 
252- L’ Endre par le Pas des 
Vaches 

MOYEN xx 11,8 km Dh :189 m 

  
Départ de la randonnée : 14:20 - Durée du trajet : 0:40  
Le Muy-Pont de l'Endre 

1 petite montée rocheuse ; marche un peu longue mais sans difficulté. 

  

Coordonnées 
GPS   

43,503683  
6,590789   

OU :  
 43°30'13"  
6°35'27" 

DN7 vers Aix-en-Provence. Après la sortie d’autoroute de Puget-sur-Argens, passer devant la propriété de Vaucouleurs et au premier giratoire 
en direction de La Bouverie. Ensuite, aller jusqu’au giratoire de la Mairie annexe de La Bouverie et suivre la direction du Coulet Redon. 
Poursuivre jusqu’au croisement avec la D47. Prendre celle-ci à gauche sur 4 km et stationner sur votre droite au parking en contrebas avant le 
Pont de l’Endre. 

16-mars 
GM3 Marche :  
Mercredi 14 h 

Marie-
Christine 

Col des Lentisques moyen* quelques passages caillouteux 

 

  



28-mars 
GL1 Marche de: 
Lundi 13 H 30 

ALAIN 255 - Crête du Grand Porfait MOYEN xxx 8,6 km Dh :350 m 

  
Départ de la randonnée : 13:55 - Durée du trajet : 0:25 
Fréjus-MF du Malpey 

Une belle descente 

  

Coordonnées 
GPS   

43,496034  
6,801708   

OU :  
 43°29'46"  

6°48'6" 

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

  
GL2 Marche de: 
Lundi 13 H 45 

JEAN BO 
016 -  Autour du Sommet du 
Capelan 

MOYEN xx 10,1 km Dh :290 m 

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

  

  

Coordonnées 
GPS   

43,459881  
6,818926   

OU :  
 43°27'36"  

6°49'8" 

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

23-mars 
GM3 Marche :  
Mercredi 14 h 

Marie-
Christine 

Col Douce-Roches Noires moyen* quelques passages ravinés 

  



4-avr. 
GL1 Marche de: 
Lundi 13 H 30 

JEAN BO 
194 - Le Défens par la piste La 
Tranchée 

MOYEN x 9,7 km Dh :150 m 

  
Départ de la randonnée : 13:50 - Durée du trajet : 0:20 
Bagnols en Forêt-La Lieutenante 

2 gués 

  

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. 

  
GL2 Marche de: 
Lundi 13 H 45 

JEAN MASSON 
207 - Castelli  Font du 
Pommier 

MOYEN x 9 km Dh :205 m 

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

  

  

Coordonnées 
GPS   

43,459881  
6,818926   

OU :  
 43°27'36"  

6°49'8" 

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

30-mars 
GM3 Marche :  
Mercredi 14 h 

Marie-
Christine 

Mont Vinaigre moyen* ca grimpe !! 

  



11-avr. 
GL1 Marche de: 
Lundi 13 H 30 

JOEL 131 -  Rastel d Agay - N 3 MOYEN xxx 9,1 km Dh :260 m 

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

1 montée soutenue suivie d’une petite grimpette dans les rochers. 

  

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 

ANNE-MARIE 256 - Autour de la Lieutenante FACILE 8,7 km Dh :123 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. 

6-avr. 
GM3 Marche :  
Mercredi 14 h 

Marie-
Christine 

Pic du Perthus occidental facile ça grimpe en douceur, mais longtemps 

  



18-avr. 
GL1 Marche de: 
Lundi 13 H 30 

ANNE-MARIE 
258 - Malpey MF de la 
Duchesse 

MOYEN xxx 8,3 km Dh :283 m 

  
Départ de la randonnée : 14:00 - Durée du trajet : 0:30 
Fréjus-Testanier Barrière route du Malpey 

  

  

Coordonnées 
GPS   

43,496842  
6,806105   

OU :  
 43°29'49"  
6°48'22" 

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

  
GL2 Marche de: 
Lundi 13 H 45 

THIERRY 187- Ravin du Bagnolin MOYEN x 9,5 km Dh :148 m 

  
Départ de la randonnée : 13:58 - 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. 

13-avr. 
GM3 Marche :  
Mercredi 14 h 

Marie-
Christine 

La lieutenante facile facile 

  



25-avr. 
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 

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. 

20-avr. 
GM3 Marche :  
Mercredi 14 h 

Marie-
Christine 

Les Grues facile On pourra essayer une partie plus pentue ……..  

 

 

 

27-avr. 
GM3 Marche :  
Mercredi 14 h 

Marie-
Christine 

Belle Barbe/Gratadis facile avec asphodèles en prime 

 

 



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 
3

-m
ar

s 
G1 Départ  Manoir : 

07:45 
ALAIN 661-Pourcieux- Le Mont Aurélien SPORTIF x 18 km Dh 750 m 

  

  

Très beau massif prestigieux de Provence d’une altitude de 880 m, avec des vues magnifiques, d’un côté sur la montagne Sainte Victoire et de 
l’autre sur le massif de la Sainte Baume. Le Mont Aurélien et l’Olympe surplombent la fameuse voie romaine, la voie Aurélienne, le chemin des 
contrebandiers et les ruines du château médiéval de Roquefeuille. Nous traverserons toute la crête sur de bons sentiers par le Pas des Ifs, le Pas de 
la Croix, le Pas du Titet et l’Olympe. Au retour nous visiterons le charmant village provençal de Pourcieux où nous prendrons un pot au Bar de la 
Place du Château. 

  

A8 vers Aix, sortie 33 Rousset Trets. Dans Trets à gauche D423 / DN7 vers Fréjus Saint-
Raphaël, puis à gauche D423 Pourcieux. A l’entrée du village le Cimetière est sur la 

droite 

GPS du parking 43,470471 
- 5,782534   

OU : 43°28'14" - 5°46'57" 

Trajet : 100 km Coût par 
voiture :  

78 € 

  Durée :  01:10 

              

G2 Départ Manoir : 
08:00 

PATRICK 726-2-De Gigaro au Cap Lardier MOYEN xx 13,3 km Dh 295 m 
  

  

Cette randonnée absolument magnifique que j’ai créée pour une belle G2 sur le sentier du littoral n’est pas une nouveauté en soi. Elle nous fait 
démarrer de la plage de Gigaro en prenant le sentier du littoral à l’envers de ce que vous connaissez pour certains. Pendant 7 KMS nous longerons 
le sentier du littoral avec des passages escarpés, des marches assez nombreuses mais sans danger, puis après la pose déjeuner sur la plage du CAP 
TAILLAT nous remonterons sur une belle piste à travers vignes chênes liège et pins parasol pour terminer par une magnifique descente avec vue 
mer sur Bormes les Mimosas et le Cap Nègre 

  D559  vers St Maxime, au rond pont de St Tropez continuer sur la D559 direction 
Gassin / LA CROIX VALMER. Suivre la route en direction de la plage de Gigaro 

stationner le long de la plage. PARKING GRATUIT 

GPS du parking 43,184573 
- 6,597527  

OU : 43°11'4" - 6°35'51" 
Trajet : 51 km 

Coût par 
voiture :  

32 €   Durée :  01:15 

  



1
0

-m
ar

s 
G1 Départ Manoir : 

08:30 
PATRICK 534-Chapelle St Andre-Grotte Orris MOYEN xx 12,6 km Dh 448 m 

  

  

Nouvelle randonnée sur de magnifiques pistes, chemins étroits et escarpés à travers des paysages très différents au fur et à mesure de la 
randonnée ou nous pourrons apercevoir différents rochers Dolomitiques aux formes diverses. Nous grimperons à travers un petit sentier escarpé 
pour découvrir une superbe chapelle à ne pas manquer, puis nous randonnerons vers les grottes des Orris à ne pas manquer (n’oubliez pas vos 
lampes frontales car il y a une énorme surprise, du jamais vu). La montée et la descente se feront sur un sentier peu large et pentu mais sans 
risques. Fin du parcours sur chemin et piste 

  A8 vers Aix, sortie 35 Brignoles puis prendre la D5 direction La Roquebrussanne. A la 
sortie du village continuer sur la D64 tourner à la 1 ère à gauche Chemin des Molières 

jusqu'au bout du hameau et se garer devant la Chapelle St Louis 

GPS du parking 43,343206 
- 5,997824   

OU : 43°20'36" - 5°59'52" 

Trajet : 88 km Coût par 
voiture :  

64 € 
  Durée :  01:15 

              

G2 Départ Manoir : 
09:00 

PATRICE 565-2-Les Arcs-Sommet des terriers G2 MOYEN x 11,2 km Dh 290 m 
  

  
Au sud des Arcs, partant du Pont d’Aille (un pont Eiffel), nous passerons au voisinage des fours à poix de la mine des  Porres -Peguiere ou 
Pegoulieres en Provence-puis nous découvrirons aussi le dolmen et les menhirs du Sommet des Terriers. Tracé de randonnée revu pour le G2 sur 
des pistes et sentiers confortables et marchants. 

  
A8 vers Aix 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 :  

26 € 

  Durée :  00:45 

  



1
7

-m
ar

s 
G1 Départ Manoir : 

08:00 
JEAN MA 576-Claviers MOYEN xxx 17,1 km Dh 530 m 

  

  
Nous quitterons Claviers à 400m d’altitude, pour atteindre la chapelle Ste Anne (650m.) par une montée raide sur 2km. Seule difficulté du 
parcours. Nous traverserons la forêt du Puy où nous chercherons un oppidum avant de monter vers le bois de la Pigne qui nous conduira à la 
chapelle St Arnoux, près de laquelle nous pique-niquerons. Nous redescendrons vers Claviers par le bois de l’Ubac. 

  
DN7 vers Le Muy. Dans le contournement du MUY, prendre à droite la D25 vers 

CALLAS. A la sortie de Callas, prendre à droite la D425 sur 4 km environ vers CLAVIERS. 
Arrivés à Claviers, à la poste, prenez l’Avenue Gabriel Péri sur 250m et arrêtez-vous au 

parking juste avant l’école, en contrebas (Il y a une jolie fontaine). 

GPS du parking 43,601796 
- 6,561288  

OU : 43°36'6" - 6°33'41" 

Trajet : 52 km Coût par 
voiture :  

32 € 

  Durée :  01:20 

              

G2 Départ  Manoir : 
08:30 

THIERRY 891-Draguignan- Le Malmont MOYEN xx 14,6 km Dh 428 m 
  

  
Découverte des trésors de la Dracénie : les canaux d’irrigation horticole, la chapelle Saint-Michel, le castrum, le dolmen de la Pierre de la Fée. En 
haut du Malmont, nous suivrons un sentier botanique et aurons une vue superbe sur le paysage alentour.  

  A8 vers Aix, sortie 36. Route D1555 vers Draguignan. A l’entrée de Draguignan, 
prendre à gauche les boulevards de contournement. Suivre les panneaux en direction 

de l’Hôpital. Au bout de l’avenue Léon Gambetta, le long de la route entre Lidl et le 
centre hospitalier. 

GPS du parking 43,548776 
- 6,444829   

OU : 43°32'56" - 6°26'41" 

Trajet : 40 km Coût par 
voiture :  

24 € 
  Durée :  00:45 
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G1 Départ Manoir : 

07:30 
JOEL 946-1-Néoules- Pilon Saint Clément MOYEN xxx 18,1 km Dh 511 m 

  

  

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

  A8 vers Aix, puis A57, sortie 10 vers Brignolles par la D 43 ; environ 7 km après 
prendre-sur une ligne droite- à gauche la direction Néoules par la D 68 ; attention 

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

GPS du parking 43,309398 
- 6,012749   

OU : 43°18'34" - 6°0'46" 

Trajet : 88 km Coût par 
voiture :  

70 € 
  Durée :  01:15 

              

G2 Départ Manoir : 
07:30 

JACK 946-2-Néoules -Pilon Saint Clément MOYEN xx 14,4 km Dh 397 m 
  

  
Cette randonnée déduite de l'inédite 946-1 permettra aux G2 de faire le magnifique parcours en crête entre le Pilon Saint Clément et le Pas de 
Cuers. 

  A8 vers Aix, puis A57, sortie 10 vers Brignolles par la D 43 ; environ 7 km après 
prendre-sur une ligne droite- à gauche la direction Néoules par la D 68 ; attention 

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

GPS du parking 43,309398 
- 6,012749  

OU : 43°18'34" - 6°0'46" 

Trajet : 88 km Coût par 
voiture :  

70 € 
  Durée :  01:15 
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G1 Départ  Manoir : 

08:00 
DENIS 714-Rayol-Canadel MOYEN xx 14,7 km Dh 484 m 

  

  
Magnifique parcours sur les hauteurs du Rayol-Canadel, passant par les cols de l’Etoile et du Canadel, les plages de Pramousquier et du Rayol et 
empruntant l’ancienne voie de chemin de fer de Toulon à Saint-Raphaël. 

  
D559 vers Ste Maxime. Au rond-point de LA FOUX, suivre D 559 direction La CROIX 
VALMER, CAVALAIRE et atteindre LE RAYOL. Prendre avenue Mistral qui monte à 

droite juste avant l’Office de Tourisme. 

GPS du parking 43,159602 
- 6,480201  

OU : 43°9'35" - 6°28'49" 

Trajet : 60 km Coût par 
voiture :  

36 € 
  Durée :  01:20 

              

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 :  

33 € 
  Durée :  01:00 
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G1 Départ Manoir : 
07:30 

ALAIN 513-Moustiers-Sainte- Marie- Crêtes et Balcons MOYEN xxx 11,5 km Dh 760 m 
  

  

Magnifique boucle panoramique, très variée qui offre des points de vue exceptionnels en balcons, sur l’entrée du Verdon vert bleuté au lac de 
Sainte-Croix bleu azur, le Pont du Galetas, le Grand Margès et le plateau de Valensole. Nous irons à la rencontre des vautours très présents dans la 
falaise du belvédère sur la crête de l’Issioule avec un à-pic de 750 m entre nous et les gorges du Verdon. Quelques passages soutenus dans la 
montée ombragée du Col de l’Ane et laborieux dans la descente vers les grottes et les sources vauclusiennes de Saint-Maurin.  

  A8 vers Aix, sortie 36 Le Muy Draguignan, puis DN7 au 1er rond-point, Les Arcs, 
Taradeau et Lorgues par D10,(ou continuer sur Draguignan et au rond point des 
Danseurs prendre vers Flayosc), puis D557 Villecroze, Aups, puis D957 direction 

Moustiers. Revenir ensuite sur la droite D952 direction Castellane sur 2,5 kms environ 
Parking des Félines à droite. 

GPS du parking 43,814748 
- 6,245867  

OU : 43°48'53" - 6°14'45" 

Trajet : 100 km Coût par 
voiture :  

64 € 

  Durée :  01:50 

              

G2 Départ Manoir : 
08:45 

DENIS 766-5-Pas du Confessionnal 3 MOYEN xx 11,2 km Dh 317 m 
  

  

  Jolie variante inédite d'une randonnée classique qui nous emmènera des bords de l'Endre par une belle montée ( 500 m) vers le pic Rébéquier et 
le pas du Confessionnal d'où nous pourrons profiter d'un large panorama sur Saint Raphael, l'Esterel, les Maures et les gorges de l'Endre. Puis une 
belle descente nous permettra de rejoindre le pas des vaches et ensuite le trou de Gournié  et de terminer ce parcours en suivant le cours de 
l'Endre. 

  DN7 vers Aix. Après la sortie d’autoroute de Puget-sur-Argens, passer devant la 
propriété de Vaucouleurs et au premier giratoire en direction de La Bouverie. Ensuite, 

aller jusqu’au giratoire de la Mairie annexe de La Bouverie et suivre la direction du 
Coulet Redon. Poursuivre jusqu’au croisement avec la D47. Prendre celle-ci à gauche 

sur 4 km et stationner sur votre droite au parking en contrebas avant le Pont de 
l’Endre. 

GPS du parking 43,503683 
- 6,590789  

OU : 43°30'13" - 6°35'27" 

Trajet : 35 km 
Coût par 
voiture :  

20 € 

  Durée :  00:40 
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G1 Départ Manoir : 

08:15 
THIERRY 814-2-Mont- St Martin depuis Maure Vieil MOYEN xx 11,4 km Dh 450 m 

  

  
Cette randonnée au départ de Maure Vieil verts le Mont Saint Martin, le Mont Pelet et le Rocher des Monges vous fera découvrir le joli site du 
pont Sarrazin et ses petites cascades. Courte mais dense, cette randonné propose de belles pentes jusqu'à 24%.  

  D559 vers Cannes. Traverser Théoule-sur-Mer et, à la sortie de la ville, tourner à 
gauche sur la DFCI des Mineurs vers Maure-Vieil. Continuer la route jusqu’au bout et 

stationner avant les barrières. 

GPS du parking 43,513709 
- 6,9157   

OU : 43°30'49" - 6°54'57" 

Trajet : 36 km 
Coût par 
voiture :  

22 €   Durée :  00:50 

              

G2 Départ Manoir : 
08:00 

JEAN MA 938-St Vallier de Thiey- Chemins de Canaux MOYEN x 9,5 km Dh 302 m 
  

  
En traçant cette randonnée située sous la Montagne Thiey, je pense avoir respecté le parcours de Camille en 2015...si j'en crois le blog de l'époque. 
Nous irons jusqu'au village de Canaux, ancienne seigneurie, à la recherche de sa petite église, en empruntant le nouveau et l'ancien chemin de 
Canaux. Attention: 250 m de dénivelé sur les 2 premiers km, avec des pentes supérieures à 20% par endroits...il faudra être en forme. 

  
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 :  

42 € 

  Durée :  01:20 
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G1 Départ  Manoir : 

08:00 
ANNE-MARIE 671-Saint Jean de Cannes-Suvières MOYEN xxx 14,6 km Dh 503 m 

  

  
Une approche des  Suvières par la face nord, sur des sentiers oubliés qui longent le pied de la Clavette. Une promenade sur le magnifique balcon 
des  Suvières qui fait défiler devant nos yeux tout l'Estérel avant de s'ouvrir sur la baie de Cannes. Et la montée aux Suvières pour bénéficier d'une 
vue à 360° sur la mer et la montagne. Toute la magie de l'Estérel 

  DN7 vers de Cannes. En arrivant à Saint-Jean de Cannes II, tourner à droite et se diriger 
à droite vers les installations municipales. 100 m plus bas, un parking sur la gauche 

vous permet de stationner en épi 

GPS du parking 43,522488 
- 6,874168   

OU : 43°31'21" - 6°52'27" 

Trajet : 30 km Coût par 
voiture :  

15 € 
  Durée :  00:40 

              

G2 Départ Manoir : 
08:15 

ALAIN 913-Vence-Baou des Noirs MOYEN xx 12,3 km Dh 490 m 
  

  
Le Bau des Noirs avec le Bau des Blancs, celui de Saint-Jeannet et celui  de la Gaude constituent la limite sud de l’arc de Castellane. Le Bau des Noirs 
surplombe la vallée de La Cagne, la ville de Saint-Jeannet et son Bau éponyme. Vous passerez entre les paysages karstiques et sa flore de garrigue. 
Les panoramas de mer et de montagne sont à couper le souffle. 

  A8 vers Nice, sortie 47 Vence Cagnes sur Mer. Aller jusqu’à Vence et traverser la ville 
en prenant la direction Coursegoules Col de Vence. Ne pas aller jusqu’au Col de Vence, 
mais stationner, peu avant le Col, sur le parking à droite de la route, intitulé « Plan de 

Noves, Les Plaines » pancarte jaune. 

GPS du parking 43,758413 
- 7,086676   

OU : 43°45'30" - 7°5'12" 

Trajet : 78 km Coût par 
voiture :  

58 € 
  Durée :  01:20 
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G1 Départ Manoir : 

08:00 
JEAN BO 896-1-Cabris- La chèvrerie du Bois d Amon G1 MOYEN xxx 16 km Dh 470 m 

  

  

Randonnée en boucle, au départ de Cabris, un de ces merveilleux villages perchés dont la Côte d’Azur a le secret, dans un paysage typique du haut 
pays Grassois, à la découverte d’un élevage caprin, de nombreux vestiges des civilisations passées, la pierre druidique récemment visitée dans le 
cadre d’une autre randonnée et surtout, le site du puits d’Amon, point fort de cette randonnée. Ce parcours se déroule essentiellement sur belles 
pistes sans difficulté particulière, avec de magnifiques panoramas sur le lac de Saint-Cassien. 

  
A8 vers Nice, sortie 39 Les Adrets. D37 vers le Lac de Saint-Cassien et Montauroux. Au 

carrefour avec la D562, tournez à droite en direction de Grasse. Parcourir 9 km 
jusqu’au Val-du-Tignet, prenez à gauche la D11 vers Spéracèdes, Saint-Cézaire. A 

Spéracèdes, tournez à droite et, par la D513 et D11, gagnez Cabris. Là, prenez la D4 
direction Grasse sur 100 m, tournez à droite et stationnez Allée Albert Camus. 

GPS du parking 43,655594 
- 6,87714  

OU : 43°39'20" - 6°52'38" 

Trajet : 48 km Coût par 
voiture :  

32 € 
  Durée :  00:55 

              

G2 Départ Manoir : 
08:15 

JOEL 943-Pourrières -Pain de munition MOYEN xx 13,6 km Dh 366 m 
  

  
Randonnée inédite au pied du Massif de la Sainte Victoire alternant paysage minéral et petit sentier en sous-bois, à la découverte des ruines d’un 
bel oppidum, et des vues imprenables sur le Pic des Mouches, le Mont Aurélien et le Massif de la Sainte Beaume. Une montée longue et douce au 
début mais des sentiers larges, et une fin de parcours le long du Canal de la Durance. 

  

A8 vers Aix, sortie 34 St Maximin, prendre DN7 vers Aix puis la D 423 jusqu’à 
Pourrières. Traverser Pourrières pour aller au cimetière, à l’embranchement de la rue 

du Château d’Eau et du chemin Picasso. 

GPS du parking 43,507238 
- 5,732171  

OU : 43°30'26" - 5°43'56" 

Trajet : 100 km 

Coût par 
voiture :  

78 € 

  Durée :  01:30 

 
 



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/

