
ROGRAMME DES MARCHES ET RANDONNEES  

MOIS DE MAI JUIN 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 3€/personne  pour les marches GL1 et GL2 du lundi 

et de 1€ à 2€ par personne (selon les distances) 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 

 Jean Claude Letessier 06.12.13.55.56 

 Dominique Rousseau 

 Patrice Chaume 06.51.82.50.08 

 

 

PROGRAMME DES MARCHES DU LUNDI ET DU MERCREDI 



2-mai 
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 

  

  

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 

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

  
Départ de la randonnée : 14:01 - 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. 

4-mai 
GM3 Marche :  
Mercredi 14 h 

Marie-
Christine 

Le Pic du Perthus Oriental M* sentier découverte avec rochers 

  



9-mai 
GL1 Marche de: 
Lundi 13 H 30 

ALAIN 
215 Les Grues le Rocher des 

Monges 
SPORTIF x 7,9 km Dh :390 m 

  
Départ de la randonnée : 14:06 - Durée du trajet : 0:36  
Saint-Raphaël-Col Notre-Dame 

1 descente délicate dans les pierriers 

  

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 

DENIS 
218 Logis de Paris Les 
Adrechons 

MOYEN xx 8,5 km Dh :290 m 

  
Départ de la randonnée : 14:20 - Durée du trajet : 0:35  
Fréjus-Col du Logis de Paris 

 A faire en mai juin ou septembre 

  

Coordonnées 
GPS   

43,513176  
6,81186   

OU :  
 43°30'47"  
6°48'43" 

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

11-mai 
GM3 Marche :  
Mercredi 14 h 

Marie-
Christine 

Col du St Pilon/Col du Cap 
Roux 

M* ça grimpe et il y a des cailloux ! 

  



16-mai 
GL1 Marche de: 
Lundi 13 H 30 

PATRICK 
077-1 Logis de Paris Font 
Freye 

MOYEN xxx 10,8 km Dh :280 m 

  
Départ de la randonnée : 14:05 - Durée du trajet : 0:35 
Fréjus-Col du Logis de Paris 

 Il y a un an déjà. . . .tracé allégé pour permettre à tous de participer à cet hommage à notre ami 
Daniel. 

  

Coordonnées 
GPS   

43,513176  
6,81186   

OU :  
 43°30'47"  
6°48'43" 

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

  
GL2 Marche de: 
Lundi 13 H 45 

THIERRY 
136-2 Vingt cinq Ponts L 
Escaillon 

MOYEN x 7,2 km Dh :258 m 

  
Départ de la randonnée : 14:18 - Durée du trajet : 0:33  
Roquebrune sur Argens-Cimetière de Roquebrune 

1 descente raide 

  

Coordonnées 
GPS   

43,440063  
6,633855   

OU :  
 0  
0 

0 

18-mai 
GM3 Marche :  
Mercredi 14 h 

Marie-
Christine 

Col du Testanier/Lac de 
l'Avellan 

facile descentes et montées, tour du lac plat 

 

  



23-mai 
GL1 Marche de: 
Lundi 13 H 30 

JEAN BO 
070 Paradis des Gorges du 
Blavet 

MOYEN xx 6,6 km Dh :175 m 

  
Départ de la randonnée : 14:04 - Durée du trajet : 0:34 
Roquebrune sur Argens-La Bouverie Piste de La Lieutenante 

En cas de pluie, glissade - 
 Passage à gué - Montées et descentes sur sentiers escarpés 

  

Coordonnées 
GPS   

43,506838  
6,651621   

OU :  
 43°30'25"  

6°39'6" 

DN7 en direction d’Aix-en-Provence. Après la sortie d’autoroute de Puget-sur-Argens, passer devant la propriété de Vaucouleurs et au premier 
giratoire en direction de La Bouverie. Ensuite, aller jusqu’au giratoire de la Mairie annexe de La Bouverie et prendre à droite direction « Les Terrasses 
du Blavet » (Nord) vers Bayonne et stationner sur le bas-côté de la piste avant les barrières. 

  
GL2 Marche de: 
Lundi 13 H 45 

JOEL 220 Les lacs de la Lieutenante MOYEN x 9 km Dh :165 m 

  
Départ de la randonnée : 14:05 - 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. 

25-mai 
GM3 Marche :  
Mercredi 14 h 

Marie-
Christine 

Col des Lentisques/Lac de 
l'Ecureuil 

M* descentes et montées mais rythme raisonnable 

  



30-mai 
GL1 Marche de: 
Lundi 13 H 30 

JACK 110-2 Maure Maurette GL1 MOYEN xxx 9,9 km Dh :306 m 

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

1 montée raide, 1 descente ravinée 

  

Coordonnées 
GPS   

43,440063  
6,633855   

OU :  
 43°26'24"  

6°38'2" 

DN7 vers Aix-en-Provence. Passer devant l’entrée de l’autoroute et au grand giratoire des Quatre Chemins, obliquer à gauche et emprunter la D7 
vers Roquebrune-sur-Argens. A l’entrée du village, tourner à droite pour rejoindre le cimetière. Stationner sur le parking devant l’entrée du 
cimetière. 

  
GL2 Marche de: 
Lundi 13 H 45 

PATRICK 115 Les Ferrieres MOYEN xx 7,6 km Dh :236 m 

  
Départ de la randonnée : 13:50 - Durée du trajet : 0:05  
Saint-Raphaël-Aiguebonne 

Côtes et descentes pentues 
  

  

Coordonnées 
GPS   

43,42397  
6,829076   

OU :  
 43°25'26"  
6°49'45" 

RN98 en direction de Cannes jusqu’à la plage de Boulouris. Là, virer à gauche et passer sous la voie ferrée pour rejoindre la Nécroole militaire. La 
contourner par la droite. Après être passé sur le pont, stationner au pied de l’ancienne carrière de Garde Vieille avant l’entrée du domaine 
d’Aiguebonne. 

1-juin 
GM3 Marche :  
Mercredi 14 h 

Marie-
Christine 

Vers Colle Douce facile 0 

  



6-juin 
GL1 Marche de: 
Lundi 8 H 30 

THIERRY 
150 Balcon de la 
Mediterranee  La Flute 

SPORTIF x 8,1 km Dh :340 m 

  
Départ de la randonnée : 09:18 - Durée du trajet : 0:48 
Roquebrune sur Argens-Route des Cavalières 

2 montées sèches, 1 descente ou montée TRES RAIDE 

  

Coordonnées 
GPS   

43,418484  
6,639175   

OU :  
 43°25'7"  
6°38'21" 

Emprunter la DN7 en direction d’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. Prendre à gauche de la chapelle 
la petite route montante sur 875 mètres. Ensuite, obliquer à gauche, passer devant les « Vingt-cinq ponts », puis continuer jusqu’au croisement avec 
le Chemin neuf (cote 194 mètres, Citerne). Ce lieu de stationnement (aire de Tout Olivier) est petit, se serrer. 

  
GL2 Marche de: 
Lundi 8 H 45 

ANNE-MARIE 160 Ravin des Perdreaux MOYEN xx 8,8 km Dh :197 m 

  
Départ de la randonnée : 09:03 - 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. 

8-juin 
GM3 Marche :  
Mercredi 14 h 

Marie-
Christine 

L'Aspé facile champs de fleurs 

  



13-juin 
GL1 Marche de: 
Lundi 8 H 30 

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

MOYEN xxx 7 km Dh :340 m 

  
Départ de la randonnée : 09 :00 - 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. 
 
Et à midi pique nique de tous les randonneurs sur la plage du Dramont : repas sortis du sac, apéritif et vins offert par le Cercle de Boulouris. 
Inscription obligatoire auprès de Joël ou des autres animateurs avant le 3 juin au plus tard. 

  
GL2 Marche de: 
Lundi 8 H 45 

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

MOYEN xxx 7 km Dh :340 m 

  
Départ de la randonnée : 09:00 - 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. 
 
Et à midi pique nique de tous les randonneurs sur la plage du Dramont : repas sortis du sac, apéritif et vins offert par le Cercle de Boulouris. 
Inscription obligatoire auprès de Joël ou des autres animateurs avant le 3 juin au plus tard 

15-juin 
GM3 Marche :  
Mercredi 14 h 

  Relâche   0 

  



20-juin 
GL1 Marche de: 
Lundi 8 H 45 

ANNE-MARIE 
222 Pommier Perthus 
Oriental 

MOYEN xxx 8,8 km Dh :285 m 

  
Départ de la randonnée : 09 :00- Durée du trajet : 0:15 
Saint-Raphaël-Gué de la Font du Pommier 

1 montée et 1 descente pentues - 2 gués importants 

  

Coordonnées 
GPS   

43,457716  
6,839848   

OU :  
 43°27'28"  
6°50'23" 

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

  
GL2 Marche de: 
Lundi 8 H 45 

ANNE-MARIE 222 Pommier Perthus Oriental MOYEN xxx 8,8 km Dh :285 m 

  
Départ de la randonnée : 09 :00 - Durée du trajet : 0:15  
Saint-Raphaël-Gué de la Font du Pommier 

1 montée et 1 descente pentues - 2 gués importants 

  

Coordonnées 
GPS   

43,457716  
6,839848   

OU :  
 43°27'28"  
6°50'23" 

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

22-juin 
GM3 Marche :  
Mercredi 14 h 

  Relâche   0 

 

  



 

27-juin 
GL1 Marche de: 
Lundi 8 H 30 

PATRICK 259 Lieutenante Forteresse MOYEN xxx 11,1 km Dh :349 m 

  
Départ de la randonnée : 08:50 - 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. 

  
GL2 Marche de: 
Lundi 8 H 45 

ANNE-MARIE 260 Rastel cote Agay MOYEN x 7 km Dh :254 m 

  
Départ de la randonnée : 08:53 - Durée du trajet : 0:08  
Saint-Raphaël-Place du Togo Agay 

  

  

Coordonnées 
GPS   

43,434411  
6,856935   

OU :  
 43°26'4"  
6°51'25" 

RN98 en direction de Cannes. Au giratoire d’Agay, tourner à gauche. Passer sous le pont du chemin de fer et tourner tout de suite à gauche pour 
entrer sur le parking de la place du Togo. 

29-juin 
GM3 Marche :  
Mercredi 14 h 

  Relâche   0 

 

 
 
 

 



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 
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G1 Départ  Manoir : 

08:00 
DENIS 837-Cogolin-Le Val d Astier MOYEN xxx 17,5 km Dh 530 m 

  

  

Cette randonnée, une nouvelle mouture de la randonnée effectuée en 2012, va vous permettre de parcourir le massif des Maures à travers la belle 
forêt de Cogolin et ses vignobles, avec des vues exceptionnelles à 180° sur la baie de Saint Tropez, le lac de la Verne et les prémices du Mercantour 
enneigé. Et rassurez-vous, une belle montée destinée à vous faire éliminer les agapes de fin d’année est prévue.  
Risque de terrain boueux en fin de parcours dans le vallon de la Môle; prévoir chaussures de rechange pour les voitures. 

  D559 vers St Tropez, avant d’arriver à Cogolin prendre la direction Cogolin Plage /Port 
Cogolin (éviter d’entrer en centre ville) puis la D98 direction la Môle. Sur la D98 dès 

qu’on a dépassé (coté droit de la route) le magasin Leclerc et sa station essence, 
prendre un petit chemin à gauche, (qui fait presque l’angle avec un mur de maison en 

ciment gris); sur ce chemin continuer jusqu’à un pont; après le pont tourner à droite et 
continuer jusqu’à la station de traitement des eaux Les Pasquiers et s’y garer aux 

alentours. 

GPS du parking 43,237194 
- 6,542034   

OU : 43°14'14" - 6°32'31" 

Trajet : 43 km 

Coût par 
voiture :  

36 € 

  Durée :  01:05 

  

  

              

G2 Départ Manoir : 
08:30 

JEAN MA 843-Le Thoronet-Le chemin des Moines MOYEN x 12,1 km Dh 260 m 
  

  

L'abbaye du Thoronet une symphonie de pierre et de lumière. Dans un vallon dissimulé derrière des chênes verts, l'abbaye du Thoronet, construite 
au XIIè siècle, se recueille dans le silence d'un pas de deux, entre pierre et lumière. Chef d'œuvre de l'architecture Cistercienne, l'abbaye du 
Thoronet exhale une atmosphère apaisée. Le recueillement et le calme s'offrent aux visiteurs et ce, qu'ils soient pratiquants ou athées. Nul besoin 
de croire pour ressentir les vibrations émises entre ces murs. Du village du Thoronet, un sentier conduit à l'abbaye à travers les anciennes mines de 
bauxite de Peygros. Piquenique sur l'aire aménagée (confort garanti), à proximité de l'abbaye. Visite facultativede l'abbaye. Nous reviendrons au 
village par le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

  

A8 vers Aix, sortie 13 Le Cannet-des-Maures. D17 vers Le Thoronet pendant 8,5 km. 
Stationnement sur parking à gauche près de l’Office de Tourisme. 

GPS du parking 43,431999 
- 6,142319  

OU : 43°25'55" - 6°8'32" 

Trajet : 55 km 

Coût par 
voiture :  

56 € 

  Durée :  01:00 

    

  



1
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G1 Départ Manoir : 

07:30 
ALAIN 513-Moustiers-Sainte Marie Cretes 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 a-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 grotteet 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 :  

92 € 

  Durée :  01:50 

  

  

              

G2 Départ Manoir : 
08:30 

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 :  

26 € 

  Durée :  00:35 
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G1 Départ Manoir : 

07:00 
JOEL 579-1-Plateau de Caussols MOYEN xx 15,4 km Dh 375 m 

  

  

Randonnée –restaurant à l’Auberge de Caussols : apéritif : vin pétillant au citron, terrine et crudités, blanquette de veau et petites pâtes, 
carpaccio d’ananas et jus aux fruits rouges, café, vin rouge et rosé en carafe ; prix 32 € à régler par chèque à l’ordre du Cercle de Boulouris auprès 
de Jean Bo, Joël ou Jacqueline au plus tard avant le 12 mai. 
 
Cette randonnée nous fera découvrir le plateau karstique de Caussols en passant par le col du Clapier et le Haut Moutet à 1355 m d’altitude. Nous 
débuterons par une montée de 200 M, seule difficulté de la journée. Nous passerons par des bergeries, l’aven de la Charogne  puis par le hameau 
de Caussols. 

  A8 vers Nice, sortie 39 Les Adrets. Par la D37 parcourir 8,5Km puis prendre la D87 vers 
le lac de Sains-Cassien / Montauroux. Au rond point tourner à droite direction Grasse 
par la D562 / D2562. Au  Val de Tignet au rond point après le Lidl prendre à gauche la 

D11 vers Saint-Cézaire. A Spéracèdè prendre à droite jusqu’à Cabris. D4 à gauche, puis 
D6085 vers St Vallier. A la sortie de St Vallier, environ 1km, prendre à droite la D5 vers 

Thorenc puis la D12 vers Caussols. Avant Caussols, à hauteur d’un emplacement à 
poubelles prendre à droite chemin des Claps et le suivre sur 3,5 km environ jusqu’au 

croisement chemin Bois-Béranger. 

GPS du parking 43,72474 - 
6,904873  

OU : 43°43'29" - 6°54'18" 

Trajet : 68 km 

Coût par 
voiture : 

60 € 

  Durée :  01:30 

  

  

              

G2 
Départ  Manoir :  JEAN BO 579-2-Plateau de Caussols MOYEN xx 11,4 km Dh 305 m 

  

  

Randonnée-restaurant : voir ci-dessus. 
En évitant l'ascension du Haut-Montet, nous atteindrons le Col du Clapier à 1257 m d'altitude dans un décor minéral renforcé par l'absence de 
végétation, puis le plateau de Caussols situé à une altitude moyenne de 1100 mètres, rare exemple de relief karstique en France, qui nous 
permettra de découvrir un incroyable panorama de formes calcaires dans une succession de collines, avens, lapiez, claps, dolines et bories à 
l'aspect chaotique. 

  A8 vers Nice, sortie 39 Les Adrets. Par la D37 parcourir 8,5Km puis prendre la D87 vers 
le lac de Sains-Cassien / Montauroux. Au rond point tourner à droite direction Grasse 
par la D562 / D2562. Au  Val de Tignet au rond point après le Lidl prendre à gauche la 

D11 vers Saint-Cézaire. A Spéracèdè prendre à droite jusqu’à Cabris. D4 à gauche, puis 
D6085 vers St Vallier. A la sortie de St Vallier, environ 1km, prendre à droite la D5 vers 

Thorenc puis la D12 vers Caussols. Avant Caussols, à hauteur d’un emplacement à 
poubelles prendre à droite chemin des Claps et le suivre sur 3,5 km environ jusqu’au 

croisement chemin Bois-Béranger. 

GPS du parking 43,72474 - 
6,904873   

OU : 43°43'29" - 6°54'18" 

Trajet : 68 km 

Coût par 
voiture :  

60 € 

  Durée :  01:30 
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G1 Départ Manoir : 

07:30 
PATRICK 619-Gorges du Loup 2 SPORTIF x 17,4 km Dh 885 m 

  

  

Tracé légèrement modifié de la randonnée les Gorges du Loup pour éviter un retour assez long et fastidieux par la route ; un système de navette de 

quelques véhicules sera organisé sur place au départ du parking n° 1 vers le parking n° 2 situé à la Ferme des Courmettes (43. 71724  7. 01894) 

Au départ du parking n° 1 une belle montée de 55 mn pour atteindre l’aqueduc du Foulon que nous suivrons pour une succession de 22 tunnels 

(prévoir lampe électrique) et de belvédères offrant une vue magnifique sur les Gorges du Loup. Puis descente vers le village de Bramafan et 

montée au village de Courmes à 630 m, suivi d’ une longue montée d’1H15 vers le plateau des Courmettes à 940 m avec de magnifiques vues sur 

Nice, Gourdon, l’Estérel ….. Et descente vers la fromagerie où nous attendront des voitures pour ramener les chauffeurs au parking n°1 de départ. 

 

  A8 vers Nice, sortie 42 Cannes-Mougins. Au rond-point, suivre la direction Grasse puis 
Mougins par la D3 ; à 3 km après au rond point suivre Valbonne par la D3 ; parcourir 

500 m puis suivre Valbonne par la D3 ; dans Valbonne prendre à droite direction Biot, 
puis Opio par la D3 à gauche ; après Opio suivre D3 direction Bar/Loup puis la D2210 ; 
passer Bar/Loup ; en arrivant sur Pont du Loup avant d'entrer dans le village prendre 
une petite rue montant à gauche indiquant : chemin de Figueret, Chemin du Paradis, 
Route de l'ancien chemin de fer et se garer au pied de la pile du pont détruit. Parking 

n°1 

GPS du parking 43,720075 
- 6,991863   

OU : 43°43'12" - 6°59'31" 

Trajet : 69 km 

Coût par 
voiture :  

62 € 

  Durée :  01:15 

  

  

              

G2 Départ Manoir : 
08:00 

THIERRY 676-Comps sur Artuby MOYEN xx 13,3 km Dh 370 m 
  

  
Promenons nous dans le bois pendant que le. . . . . . .Promenons nous dans le Bois du Fayet. A la fin de la randonnée tour du village avec visite des 
Chapelles Saint-Jean et Saint-André. 

  
A8 vers Aix, sortie 36 Le Muy. Suivre N555 direction Draguignan. A 3,5 km tourner à 

droite D 54 direction Gorges du Verdon puis D 955 jusqu’à COMPS-sur ARTUBY. Dans le 
centre du village, en face du Grand Hôtel Bain, tourner à gauche et stationner dans le 

parking au dessus  

GPS du parking 43,7096 - 
6,50764  

OU : 43°42'35" - 6°30'28" 

Trajet : 66 km 

Coût par 
voiture :  

57 € 

  Durée :  01:05 

  

  

  



2
-j

u
in

 
G1 Départ  Manoir : 

08:30 
THIERRY 512-1-Cabasse-Entre Vignes et Lac Carces MOYEN xx 14,2 km Dh 284 m 

  

  

Deux belles randonnées G1/G2, pour une longue matinée, au départ du Domaine Viticole de la Grand Pièce à Cabasse, à travers vignes et forêts, 

vers le Lac de Carces. Pique nique barbecue sur place préparé par Patrick : saucisses, merguez, chips, tartes aux pommes et vin gracieusement 

offert par le propriétaire du Domaine (vous pourrez en acheter sur place avant le départ). N’oubliez pas vos couverts, assiettes, verres et autres 

denrées personnelles. Participation de 5 €/personne à régler (uniquement en billets) directement à Patrick, Thierry ou Joël au plus tard le 26 mai. 

 

  
A8 vers Aix, puis A57 sortie 13 Le Cannet des Maures. Prendre DN7 vers Aix.  Dans 

Flassans sur Isole prendre la 2 ème à droite D39 puis D13. A Cabasse prendre la D79 
Avenue Louis Agagon et sur votre gauche vous trouverez un panneau vous indiquant 

Domaine La Grand Pièce aller au bout de l’allée 

GPS du parking 43,411032 
- 6,191278  

OU : 43°24'40" - 6°11'29" 

Trajet : 65 km 

Coût par 
voiture :  

59 € 

  Durée :  01:05 

  

  

              

G2 Départ  Manoir : 
08:45 

JOEL 512-2-Cabasse-Entre vignes et Lac Carces MOYEN x 10,9 km Dh 188 m 
  

  

Deux belles randonnées G1/G2, pour une longue matinée, au départ du Domaine Viticole de la Grand Pièce à Cabasse, à travers vignes et forêts, 

vers le Lac de Carces. Pique nique barbecue sur place préparé par Patrick : saucisses, merguez, chips, tartes aux pommes et vin gracieusement 

offert par le propriétaire du Domaine (vous pourrez en acheter sur place avant le départ). N’oubliez pas vos couverts, assiettes, verres et autres 

denrées personnelles. Participation de 5 €/personne à régler (uniquement en billets) directement à Patrick, Thierry ou Joël au plus tard le 26 mai. 

 

  
A8 vers Aix, puis A57 sortie 13 Le Cannet des Maures. Prendre DN7 vers Aix.  Dans 

Flassans sur Isole prendre la 2 ème à droite D39 puis D13. A Cabasse prendre la D79 
Avenue Louis Agagon et sur votre gauche vous trouverez un panneau vous indiquant 

Domaine La Grand Pièce aller au bout de l’allée 

GPS du parking 43,411032 
- 6,191278  

OU : 43°24'40" - 6°11'29" 

Trajet : 65 km 

Coût par 
voiture :  

59 € 

  Durée :  01:05 
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G1 

Départ Manoir :  JEAN BO 807-1-Chartreuse de la Verne MOYEN xx 14 km Dh 385 m 
  

  
Un agréable sentier longeant le plan d’eau de la Verne, dans une très belle forêt de châtaigniers et de chênesverts, nous conduira dans ce havre de 
paix et de recueillement hébergeant la communauté monastique de Bethléemdévolue à la règle de Saint Bruno. 

  

D559 vers Ste Maxime ,à la sortie de la Môle, au feu tricolore, tourner à droite vers le 
hameau Le Moulin Roux-Traverser le hameau (route en enrobé sur 0.9 km) puis 

tourner à gauche sur une piste en terre (Piste de St julien) et parcourir 2.3 km jusqu'au 
parking à droite.  

GPS du parking 43,226197 
- 6,450892  

OU : 43°13'34" - 6°27'3" 

Trajet : 55 km 

Coût par 
voiture :  

44  € 

  Durée :  01:25 

  

  

              

G2 Départ Manoir : 
08:30 

JEAN MA 601-2-St Vallier-Croix de Cabris MOYEN x 13,4 km Dh 260 m 
  

  

Cette randonnée G2 reprend le circuit « petites jambes » de 2014 mais….en sens inverse. Dans un paysage typique du haut pays grassois, elle nous 
fera découvrir de nombreux vestiges des civilisations passées, notamment la pierre druidique vers la fin du parcours. Mais auparavant, nous aurons 
atteint la croix de Cabris à 778m d’où nous pourrons voir les iles de Lérins, le lac de Saint-Cassien et l’Estérel.  
Beaucoup de pistes larges, et des montées sans difficultés particulières. Un sentier en descente un peu raide (sur 500m) nous conduira vers le bois 
d’Amon et nous remonterons vers Saint-Vallier. 

  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. A Val-du-Tignet, 

prenez à gauche la D11 vers Saint-Cézaire. A Spéracèdes, tournez à droite et, par la 
D513 et D11, gagnez Cabris. Là, prenez la D4, puis la D6085 sur votre gauche vers Saint-

Vallier-de-Thiey ; à St Vallier se garer à la sortie de village sur le parking devant le 
Grand Pré.  

Il y a deux parkings le long du grand pré :  
Parking 1 : le plus proche du centre ville  
Parking 2 : le plus éloigné du centre ville 

GPS du parking 43,699404 
- 6,848332  

OU : 43°41'58" - 6°50'54" 

Trajet : 57 km 

Coût par 
voiture :  

52 € 

  Durée :  01:00 
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G1 Départ Manoir : 

07:00 
JOEL 531-1-Collobrieres- Menhirs et chapelles MOYEN xxx 19,2 km Dh 575 m 

  

  

Nouvelle version de la randonnée 531 pour découvrir, au départ du village de Collobrières « capitale de la châtaigne » fondé au XII° siècle, l’église 

Sain Pons, apercevoir la Chapelle de la Malière et approcher les plus hauts menhirs de Provence, classés monuments historiques, au travers d’un 

parcours bordé de châtaigniers et de nombreux vallons rafraichissants. Une petite montée raide au début du parcours et une belle descente vers la 

fin. 

 

  

A8 vers Aix, puis A57. Sortie 43 sur la D14 direction Collobrières. A l’entrée du village 
prendre à droite en direction de l’église de Collobrières : parking devant l’église. 

GPS du parking 43,235381 
- 6,309598   

OU : 43°14'7" - 6°18'35" 

Trajet : 77 km 

Coût par 
voiture :  

70 € 

  Durée :  01:30 

  
  

              

G2 Départ Manoir : 
08:30 

PATRICE 855-1-Roquebrune-La Cavaliere-Les Campons MOYEN x 10,1 km Dh 330 m 
  

  
Belle randonnée proche, qui nous permettra de découvrir les 25 ponts (en fait les arches d'un aqueduc) puis de randonner en crête au dessus du 
ravin de la Petite Maurette, avant de revenir par les Campons en suivant une variante du GR 51. 

  

DN7 vers Aix. 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. 

GPS du parking 43,440063 
- 6,633855   

OU : 43°26'24" - 6°38'2" 

Trajet : 20 km 

Coût par 
voiture :  

16 € 

  Durée :  00:35 
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G1 Départ  Manoir : 

09:30 
ANNE-MARIE 827-1-Aurelle montagne et mer MOYEN xx 12,2 km Dh 452 m 

  

  
Une randonnée consacrée à l’Aurelle : le matin, nous monterons au Pic susnommé, avant de redescendre vers la plage du même nom pour y pique-
niquer en compagnie des G2. L’après-midi, pour changer, nous monterons aux Balcons du Cap Roux. Une journée mer et montagne aux couleurs 
vives dont on ne se lasse pas. 

  D559 vers Cannes. Au giratoire d’Agay, tourner à gauche. Prendre ensuite la route à 
droite en direction du Massif de l’Estérel. Après la Maison forestière du Gratadis, 

prendre la route à droite en direction du Pic de l’Ours et passer la radier. Au carrefour 
suivant, tourner à gauche en direction du Pic de l’Ours. Passer le parking de la Sainte 

Baume et continuer jusqu’au col de l’Evêque, où l’on stationnera sur le côté gauche de 
la route. 

GPS du parking 43,461454 
- 6,906517   

OU : 43°27'41" - 6°54'23" 

Trajet : 14 km 

Coût par 
voiture :  

12 € 

  Durée :  00:20 

  

  

              

G2 Départ Manoir : 
09:30 

JACK 827-2-L’évèque -Crique d’Aurelle MOYEN x 7,1 km Dh 282 m 
  

  La Crique d’Aurelle avec pique nique au bord de l’eau. 

  D559 vers Cannes. Au giratoire d’Agay, tourner à gauche. Prendre ensuite la route à 
droite en direction du Massif de l’Estérel. Après la Maison forestière du Gratadis, 

prendre la route à droite en direction du Pic de l’Ours et passer la radier. Au carrefour 
suivant, tourner à gauche en direction du Pic de l’Ours. Passer le parking de la Sainte 

Baume et continuer jusqu’au col de l’Evêque, où l’on stationnera sur le côté gauche de 
la route. 

GPS du parking 43,461454 
- 6,906517   

OU : 43°27'41" - 6°54'23" 

Trajet : 14 km 

Coût par 
voiture :  

12 € 

  Durée :  00:20 
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G1 Départ Manoir : 

08:45 
PATRICK 779-2-Col du Bougon-Cabasse MOYEN xx 9,8 km Dh 340 m 

  

  
Pour cette dernière randonnée de la saison, rassemblant G1 et G2 nous découvrirons une partie des Petites Maures ; démarrage sur une belle piste 
en montée pour accéder à un magnifique surplomb, après 3 petites montées raides mais courtes, afin de découvrir la baie de Ste Maxime et St 
Tropez. 

  
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. 

GPS du parking 43,363677 
- 6,673392  

OU : 43°21'49" - 6°40'24" 

Trajet : 41 km 
Coût par 
voiture :  

33 € 

  Durée :  00:40 

  
  

              

G2 Départ Manoir : 
08:45 

PATRICK 779-2-Col du Bougon-Cabasse MOYEN xx 9,8 km Dh 340 m 
  

  
Pour cette dernière randonnée de la saison, rassemblant G1 et G2 nous découvrirons une partie des Petites Maures ; démarrage sur une belle piste 
en montée pour accéder à un magnifique surplomb, après 3 petites montées raides mais courtes, afin de découvrir la baie de Ste Maxime et St 
Tropez. 

  

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. 

GPS du parking 43,363677 
- 6,673392  

OU : 43°21'49" - 6°40'24" 

Trajet : 41 km 

Coût par 
voiture :  

33 € 

  Durée :  00:40 

  

  

 
 
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/

