
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CIRCUIT 1 
 

Les plateaux du Bas-Verdon 
 
 
 

 
 

    



0KM ═► LA VERDIERE 
 
• Quitter La Verrière (château des XVIIe / XVIIIe siècles construit sur une forteresse 

médiévale du XI siècle) par la D30 (Est) en direction de Montmeyan. 
• Passer le collet du « Clos de la Rat ». 
 
8KM ═► MALASSOQUE 
 
• Prendre à gauche la D69(direction Vinon) longeant le bois de Malassoque. 
• Passer près des 3 châteaux de la Vincence, traverser successivement les hameaux de la 

Mourotte, d’aspect bas alpin, des tonnets, des Rouvières et l’Eclou. 
 
21KM ═► SAINT PIERRE 

 
• Au hameau de Saint-Pierre, tourner à gauche sur la D35, faire 1,5 km et prendre la direction 

Saint julien Le Montagnier. 
 
24.5KM ═► SAINT JULIEN LE MONTAGNIER 
 
• Beau panorama sur les Alpes (vestiges de remparts du XIIIe siècle, vestige du château 

féodal). 
• Revenir par la même route au hameau de Saint-Pierre. 
 
28KM ═► HAMEAU DE SAINT-PIERRE 
 
• Reprendre à gauche la D 69 se faufilant dans le vallon de Malaurie(vestige gallo-romains) 
• Arrivée dans la vallée du Verdon, tourner à gauche et arriver à Vinon /Verdon. 
 
40KM═► VINON-SUR-VERDON 
 
Vestiges du château féodal, porte à machicoulis, belle tour de l’horloge du XVIIIe siècle avec 
campanile. 
• Dans le village suivre la D 952 (direction Marseille) 
• A la sortie du village, prendre à gauche (direction Toulon) jusqu’à un collet dominant        la 

Combe Buisson. 
• Descendre jusqu’à la Boutre, traverser le canal de Provence à l’entrée de Ginasservis. 
 
47.5KM ═► GINASSERVIS 
 
Maisons anciennes, vestiges du château (beau point de vue). 
• Continuer tout droit sur la D 554 
• Traverser le hameau de Bourdas curieusement juché sur les rochers des 2 côtés de la route 
• Tourner à droite sur la D 554 au lieu dit « Lou Pardigaou » et rejoindre LA VERDIERE. 
 
57.5KM═  LA VERDIERE 
 

 
 
 
 
 
 



CIRCUIT 2 
 

Les châteaux de l’Ouest Haut-Var 
 

 
 
 
       



0KM ═► ST MAXIMIN LA Ste BAUME 
 
• Quitter ST Maximin par la D 3 (nord-ouest) en direction de Ollières. 
 
4KM ═► OLLIERES 
 
Château d’origine médiévale remanié aux XVIIe et XVIIIe siècle, ruelles tortueuses. 
• Continuer sur la D 3 ( prudence: route très fréquentée) en direction de Rians. 
• Longer les vignobles de l’Abbaye de Saint-Hilaire (1690). 
• Franchir « le col des Selves » (510m). 
• Traverser une vaste plaine. 
• Au bout de la ligne droite, prendre à droite, passer le hameau de la Bérarde. 
• Au croisement des Hautes Vernes, prendre à gauche sur la D 65. 
• Franchir la montagne d’Artigues au col de la « Croix d’Artigues » ( 531m). 
• Descendre jusqu’à Artigues. 
 
23KM ═► ARTIGUES 
 
• Traverser le village. 
• Descendre sur la D 56, prendre à droite. 
• Passer la Chapelle N-D-du Revest 
• Arriver à Esparron-des-Pallières. 
 
28.5KM ═► ESPARRON-DES-PALLIERES 
 
• Laisser la D 70 immédiatement à gauche et s’engager à gauche sur la D 65. 
• Franchir un collet après avoir traversé l’ancienne voie ferrée. 
• Peu après le croisement de la D 470, sur la gauche la Chapelle Notre-dame avant d’arriver 

au château de Notre Dame. 
• Continuer sur la D 30 bordé de chênes centenaires jusqu’à La Verdière. 
 
 
50KM ═► LA VERDIERE 
 
• Prendre la D 554 jusqu’à Varages. 
 
56KM ═► VARAGES 
 
• A l’entrée du village, prendre  à droite la D 35. 
• Au bas de la descente, s’engager à droite sur la D 561 jusqu’à son croisement avec la D 470 
• Prendre à gauche et monter jusqu’au village de St-Martin-de-Pallières. 
 
65KM ═► SAINT-MARTIN-DE-PALLIERES 
 
• Continuer sur la D 470 puis, à gauche, sur la D 70 où après avoir traversé un vaste plateau 

boisé on arrive à Seillons-source-d’Argens. 
 
80KM ═► SEILLONS-SOURCE-D’ARGENS 
 
• Par la D 70 traverser la plaine d’Ollières jusqu’au St Maximin la Ste Baume. 
 
86KM ═ SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME 
  



CIRCUIT 3 
 

La Sainte-Baume 
 

 
 
 

 
 



 
 
0KM ═► SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME 
 
• Quitter Saint-Maximin par la N 560 (sud direction Marseille). 
• Après le pont SNCF s’engager à gauche sur la D 64, direction Mazaugues. 
• Traverser le Cauron au pont de Mazaugues et le canal de Provence. 
• Tourner à droite sur la D 1, la suivre jusqu’à Rougiers. 
 
11KM ═► ROUGIERS 
 
• Dans le village, prendre au Sud le chemin communal qui escalade les premiers contreforts 

de la Sainte-Baume, dominé par la chapelle de Saint-Jean-de-Solférino jusqu’à la D 95 à 
Font-Frège. 

 
20KM ═► FONT-FREGE 
 
• S’engager à droite jusqu’à L’Hôtellerie de La Sainte Baume. 
 
26KM ═► L’HOTELLERIE DE LA SAINTE-BAUME 
 
• Continuer jusqu’à La Magdala. 
 
28.5KM ═► LA MAGDALA 
 
• Descendre à droite par la D 480 jusqu’au Pas de Peyrius par la route en corniche au-dessus 

d’un profond ravin. 
• S’arrêter à la chapelle Notre-Dame-d’Orgon. 
• Arriver à Saint-Zacharie. 
 
38KM ═► SAINT ZACHARIE 
 
• Remonter à droite la vallée de l’Huceaune par la N 560. 
• Continuer par le château du Logis de Nans jusqu’au carrefour de Châteauneuf. 
 
 46KM ═► CHATEAUNEUF 
 
• Continuer sur la N 560. 
• Après le croisement avec la déviation d’accès à l’autoroute. 
• Continuer sur la N 560 jusqu’à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. 
 
55KM ═► SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIRCUIT 4 
 

Les barrages du Verdon 
 
 
 

 

 
 



0KM ═► AUPS 
 
• Quitter Aups par la D 957 (nord) puis à la D 9 (nord-est). 
• Passer le collet de la Garde avant d’arriver à Moissac-bellevue. 
 
7KM ═► MOISSAC BELLEVUE 
 
• Traverser le village rejoindre la D 30. 
 
10.5KM ═► REGUSSE 
 
• 1 km après le village, prendre à gauche la D 30 et la suivre jusqu’à Montmeyan. 
 
16KM ═► MONTMEYAN 
 
• Prendre à droite la D 13 qui passe au pied de la Roquette  avant de franchir le Verdon. 
• Passer au pied de Quinson.  
 
23KM ═► QUINSON 
 
• Monter à droite par la D 11 ( direction Riez) jusqu’à son croisement avec la D 311. 
• Suivre la D 311 jusqu’à Saint-Laurent-du-Verdon. 
 
28.5KM ═►SAINT-LAURENT-DE-VERDON 
 
• Descendre à droite par la D 411. 
• Franchir de nouveau le Verdon sur le plan d’eau du barrage de Quinson. 
• Monter par la D 471 à Artignosc-sur-Verdon. 
 
34KM ═► ARTIGNOSC-SUR-VERDON 
 
• Poursuivre jusqu’à la D 7, prendre à gauche, passer devant la fortifiée de Fontayne. 
• Traverser un vaste plateau où alternent les champs de blé et de lavande, puis à gauche par la 

D 9 arriver à Baudinard-sur-Verdon. 
 

41.5KM ═► BAUDINARD-SUR-VERDON 
 
• Traverser le village et quitter la D 9 pour la D 71 surplombant les basses gorges du Verdon 

et la barrage de Ste Croix avant d’arriver au Pont de Ste Croix. 
 
46KM   ═► PONT-DE-SAINTE-CROIX 
 
• Continuer à droite sur la D 71 offrant de belles vues sur le lac de Ste Croix et au fond, la 

Crête de Montdenier jusqu’à La Font castellan. 
 
52KM═► LA FONT CASTELLAN 
 
• Monter à droite par la D 49dans un paysage bas-alpin. 
• La quitter à Majestre pour monter à droite par la D 957 au collet de l’hubac de la Darre 

coupant la ligne de crête des montagnes des Cugulons et des Espiguières avant d’arriver à 
Aups. 

 
65.5KM ═ AUPS 



CIRCUIT 5 
 

Les Gorges du Verdon 
 
 
 

 
 

      



0KM═► COMPS-SUR-ARTUBY 
 
• Quitter Comps sur Artuby par la D 71 ( ouest). 
• Après le Pas des Averses, passer au nord de la Commanderie pour descendre au balcon de la 

Mescla, des Gorges du Verdon et de l’Artuby et au pont de l’Artuby. 
 
16KM═►PONT DE L’ARTUBY 
 
• Dominant le fond des gorges d’environ 150 m. 
• Entamer la corniche Sublime par la montée aux tunnels du Fayet avant d’arriver à la falaise 

des Cavaliers. 
 
21KM ═► FALAISE DES CAVALIERS 
 
Contrôle BCN et BPF. 
• De la petite forêt, monter au cirque de Vaumale, plonger sur le col d’Illoire et Aiguines. 
 
36.5KM ═►AIGUINES  
 
• A l’entré du village, prendre à gauche la D 19 puis la D 619. 
• Prendre à gauche la D 957 jusqu’à Majastre d’où part la D 49. 
• Prendre à gauche et par un magnifique sous-bois on rejoindre Vérignon. 
 
68.5KM ═► VERIGNON 
 
• 2 km plus loin, passer la colonne romaine et arriver à Ampus. 
 
68.5KM  ═► AMPUS 
 
• Traverser le village fortifié, ruines d’un château, et prendre à gauche la D 51 à travers le 

Bois des Prannes jusqu’à Châteaudouble. 
 
76.5KM  ═► CHATEAUDOUBLE 
 
• Descendre au Plan et à gauche par la D 955. 
• Rejoindre Montferrat. 
 
81KM ═► MONTFERRAT 
 
• Traverser le vieux village, vestiges d’un château. 
• Par quelques lacets, monter jusqu’à la Magdeleine, laisser la D 19 qui rejoint Bargemon 

pour continuer à gauche sur la D 955 (début du Camp militaire de Canjuers). 
• Par une belle route en corniche, monter jusqu’à l’entrée du Camp (810 m). 
• Traverser le plateau du Défends et passer sur  le pont enjambant l’Artuby . 
• Remonter le long de la vallée encaissée et ressortir du camp militaire avant d’atteindre 

Comps sur Artuby. 
 
98.5KM ═ COMPS SUR ARTUBY 
 

 
 
 
 



CIRCUIT 6 
 

Les balcons du Haut-Var 

 
 
 

 
 

   



0KM ═► LORGUES 
 
• Quitter Lorgues par la D 10 (sud). 
• Au Pey-Long-du-Plan, par la D 10 à gauche rejoindre Taradeau. 
 
9KM ═► TARADEAU 
 
• Monter à gauche par la D 73. 
• Passer près du château de Selle. 
S’engager à gauche sur la D 57, couper la D 562 
 
16.5KM ═►SAINT-ESPRIT 
 
• Couper la D557 à droite de Flayosc. 
• Passer au Flayosquet (nécropole romaine, moulin à huile)/ 
• Entamer la longue montée qui, par la D 49 (à gauche), conduit à Ampus. 
 
31.5KM ═► AMPUS 
 
Bourg fortifié, ruines d’un château. 
• Quitter le village par la D 49 à gauche, de nouveau à gauche prendre la D 51. 
• Passer le village résidentiel de Saint-Pierre de Tourtour avant d’arriver à Tourtour. 
 
40.5KM ═► TOURTOUR 
 
Surnommé le « village dans le ciel », pittoresque village médiéval, fortifications du XIIe 
siècle, château du XVIe siècle, moulin à huile du XVIIe siècle, ormeaux plantés en 1938. 
• Descendre à gauche par la D 51 sur Villecroze. 
 
46.5KM ═► VILLECROZE 
 
Village médiéval groupé autour des ruines du château, habitat troglodytique, jardin toscan. 
• Sortir du village par la D 557 ( direction Draguignan). 
• Avant d’arriver à la D 560, sur la gauche, ancienne commanderie des Templiers au lieu-dit 

le Ruou. 
• Prendre la D 557 à gauche puis à droite jusqu’à Lorgues. 
 
60KM ═ LORGUES 
 

Chapelle de Tourtour       



CIRCUIT 7 
 

Le toit du Var 
 

 
 

 



0KM ═► COMPS SUR ARTUBY 
 
• Quitter Comps par la D 955 ( nord) que l’on quitte immédiatement pour la D 21 (à droite). 
• Traverser l’Artuby à la Souche  
• A la chapelle Sainte-Pétronille ( 7 km) prendre à gauche la D 37 et atteindre Bargème. 
 
10KM ═► BARGEME 
 
• Revenir à la chapelle Sainte-Pétronille et reprendre la D 21, en direction de la Bastide ou 

prendre à droite pour rejoindre le village de la Roque-Esclapon. 
• Revenir sur ses pas. 
• Traverser le village de La Bastide et monter au Col de Clavel. 

 
20.5KM ═► COL DE CLAVEL 

 
• Prendre à droite la route forestière, qui par de rudes lacets à travers une belle forêt de pins et 

sapins, atteints les anciens bâtiments de Varneige avant d’arriver à La Montagne de 
Lachens. 

 
27.5KM ═► LA MONTAGNE DE LA LACHENS 
 
• Arrivé au sommet, redescendre au col de Clavel. 
• Prendre à droite la D 21 puis à gauche la D 52. 
• Traverser l’Artuby au pont des Passadoires avant d’arriver à La Martre. 
 
39.5KM ═► LA MARTRE 
 
• Suivre la D 52, passer Châteauvieux après le château Rima et le col de Siron et arriver à 

Brenon. 
 
45.5KM ═► BRENON 
 
• Après une rapide descente, suivre la vallée encaissée du Jabron, ou prendre à droite la D 252 

jusqu’au village du Bourget. 
• Revenir sur ses pas et reprendre la D 52 jusqu’au hameau de Jabron. 
 
52.5KM ═► JABRON 
 
• S’engager à droite sur la D 955 jusqu’à la D 90 que l’on empruntera à gauche. 
• Traverser le Jabron sur un  pont du XVIIIe siècle et monter à Trigance. 
 
60.5KM ═► TRIGANCE 
 
• Continuer au sud par la D 90 d’où par une montée très raide, on rejoint la D 71 venant des 

gorges du verdon. 
• L’emprunter à gauche, passer le Pas des Averses et rejoindre Comps sur Artuby. 
 
71KM ═ COMPS SUR ARTUBY 
 

 
 
 



CIRCUIT 8 
 

La route des gorges 
 
 

 
 
 

 



0KM ═► DRAGUIGNAN 
 
• Quitter Draguignan par al D 955 ( nord-ouest). 
• A la sortie à gauche, dolmen de la Pierre de la fée. 
• Continuer sur la D 955, passer le hameau de Rebouillon et longer les gorges de 

Châteaudouble dominées par le village de Châteaudouble. 
• Dans un paysage préalpin arriver à Montferrat. 
 
14.5KM ═► MONTFERRAT 
 
• Traverser le village. 
• Par quelques lacets, monter jusqu’à La Magdeleine. 
 
18.5KM ═► LA MAGDELEINE 
 
• S’engager à droite sur la D 19. 
• Passer la chapelle de Favas et rejoindre Bargemon. 
 
25KM ═► BARGEMON 
 
Village pittoresque, restes de remparts, ruines du château, belle église des XVe et XVIIIe siècles 
• Prendre à droite la D 25, passer la belle source de la Doux. 
• Au col de Boussague descendre à droite sur Callas. 
 
31KM ═► CALLAS 
 
Village pittoresque, vestiges du château du XIIIe siècle, donjon, beffroi de 1923.. 
• Continuer par la D 25 et la suivre à gauche au pont de Fer. 
• Traverser la D 562 aux Quatre Chemins et franchir Les Gorges de Pennafort. 
 
38KM ═► LES GORGES DE PENNAFORT 
 
• Suivre la D 25 surplombant les gorges, passer près des mines du château des Esclans du 

XIIe siècle. 
• A la Maurette, prendre à droite la D 47 jusqu’à La Motte. 
 
48KM ═► LA MOTTE 
 
Cascade « saut du Capelan » haute de 35 m, à 500 m du village. 
• A la sortie du village, prendre à droite la D254 et à gauche la D 54 jusqu’au carrefour du 

Camps de la Vaugine. 
• Prendre à droite la D 59 en direction de Draguignan. 
• Poursuivre la D 59 jusqu’à Draguignan. 
 
59KM ═ DRAGUIGNAN 
 

 
       

 
 
 
 
 



CIRCUIT 9 
 

Les villages perchés de l’est varois 
 

 
 
 
 



0KM ═► BARGEMON 
 
Village pittoresque, restes de remparts, ruines de château, belle église des XVe et XVIIe siècle 
• Quitter Bargemon par la D 19 ( nord-est) par le col de St Arnoux jusqu’à Seillans. 
 
13KM ═► SEILLANS 
 
• Continuer sur la D 19, passer à la chapelle romane N-D-de-l’Ormeau bâtie sur 

l’emplacement d’un temple païen. 
 
20.5KM ═► FAYENCE 
 
Village médiéval fortifié, belle église du XVIIIe siècle; porte fortifiée dite sarrasine du XIVe siècle. 
• Prendre à gauche ( nord) la D 563, entamer la longue montée sur le col de Bourigaille. 
 
29KM ═► COL DE BOURIGAILLE 
 
• Poursuivre en corniche sur les vallons des Vernes. 
• Passer sur le pont du Fil jusqu’à Mons. 
 
34KM ═► MONS 
 
Village perché en nid d’aigle, table d’orientation, belle église du XIIIe siècle. 
• Par la D 56 ( à droite), descendre au fond des gorges de la Sliagnoe. 
• Remonter sur l’autre rive. 
• Prendre à gauche la D 37 et descendre jusqu’à Callian. 
 
63KM ═► CALLIAN 
 
Cippe gallo-romain à la mairie, château forteresse du Xve siècle. 
• Continuer à descendre par la D 56. 
• Traverser la D 562 à Tire-Bœuf. 
• Après le château Grime (grande maison bourgeoise) prendre à droite la D 4 jusqu’à St Paul 

en Forêt. 
 
63KM ═► SAINT PAUL EN FORET 
 
Château de Queyland. 
• A gauche, s’engager sur la D 55. 
• A la Bégude, suivre à gauche la D 562 sur 1,5 km et reprendre à droite la D 55 après avoir 

traversé la Rioux de Méoulx et la suivre jusqu’à Claviers. 
 
78.5KM ═► CLAVIERS 
 
• A  droite, toujours par la D 55, traverser la Vallée du riou. 
• Passer près du château du Reclos et monter à Bargemon. 
 
8.5KM ═ BARGEMON 
 
 
 
 
 



CIRCUIT 10 
 

La route de la Bauxite 
 

 
 
 
 
 



0KM ═► BRIGNOLES 
 
• Quitter Brignoles par la N 7 ( ouest), sur la déviation du village avant le passage à niveau, 

prendre à droite la voie parallèle à la N 7 par Cante-Perdrix. 
• Aux Gaëtans, s’engager à droite sur la D 35 après le camp de la sécurité civile, entamer la 

montée ( passage sous autoroute) du col des Quatre Termes. 
• Traverser le plateau boisé des Brasques, descendre à gauche par la D 28 jusqu’à Bras. 
 
15KM ═► BRAS 
 
• Dans le village prendre à droite la D 35 et remonter la vallée du Cauron. 
• Près du pont à 3 km de Bras, ( s’engager dans le chemin à droite) pour rejoindre la cascade 

du Tombereau. 
• Passer le collet de St Estève et prendre la D 560 jusqu’à Brue Auriac. 
 
23.5KM ═► BRUE-AURIAC 
 
• A droite par la D 560 descendre le vallon de Font Taillade jusqu’à son confluent avec 

l’Argens et poursuivre jusqu’à Barjols. 
 
33.5KM ═► BARJOLS 
 
• Par la D 554 à droite, descendre la vallée de l’Eau Salée jusqu’à Châteauvert. 
 
40.5KM ═► CHATEAUVERT 
 
• Par la D 45(à gauche) s’engager le long de l’argens dans les belles gorges du Vallon Sourn. 
• Halte intéressante au Mas de Bargarèdes (propriété départementale). 
 
47KM ═► CORRENS 
 
• Continuer, prendre à gauche la D 22 et passer au village de Montfort sur Argens. 
 
52.5KM ═► MONTFORT SUR ARGENS 
 
• Reprendre la D 22 et après le village, continuer à droite par la D 222 jusqu’à Carcès. 
 
59KM ═► CARCES 
 
• Dans le village, prendre à gauche la D 13, suivre le Lac de Carcès sur toute sa longueur. 
• Au carrefour de la station de pompage, prendre à droite la D 24 et remonter le cours du  

Caramy. 
• Passer Vins sur Caramy. 
 
72KM ═► VINS SUR CARAMY 
 
• A la chapelle romane de St Christophe, continuer à gauche le long du Caramy par la D 24 

jusqu’à brignoles.  
 
80.5KM ═ BRIGNOLES 
 
 
 



CIRCUIT 11 
 

Les villages historiques du Var 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
0KM ═► CARCES 
• Quitter Carcès par la D 13 ( nord) sur la rive droite de la Cassole jusqu’à Cotignac. 
 
7.5KM ═► COTIGNAC 
• Par les évères lacets de la D 13, monter et continuer sur la D 13 et prendre à gauche la       D 

560 aux Quatres-Chemins. 
• A 2,5 km après le château de la Rognette, dans un virage en descente, s’engager à gauche 

dans un chemin communal au pied du Bessillon jusqu’à Pontèves. 
 
20.5KM ═► PONTEVES 
• Descendre par la D 60 ( coopérative). 
• Suivre à droite la D 560 jusqu’à la D 60 à gauche. 
• L’emprunter par une belle montée panoramique jusqu’au Logis de Fox Amphoux. 
 
31KM ═► LOGIS DE FOX AMPHOUX 
• Prendre à droite la D 13 puis à gauche, prendre la D 32 et à gauche la D 232 et rejoindre Fos 

Amphoux. 
• Retourner sur la D 32 et la suivre à gauche jusqu’à la D 560 d’où à gauche on rejoint      

Sillans la Cascade. 
 
 
45.5KM ═► SILLANS LA CASCADE 
• Continuer la D 560 dans la vallée de la Bresque jusqu’à Salernes. 
 
52KM ═► SALERNES 
• Quitter le village par la D 31 dans la vallée de la Bresque et arriver à Entrecasteaux. 
 
60KM ═► ENTRECASTEAUX 
• A l’entrée du village, prendre à gauche la D 50 et monter au-dessus du village. 
• A Masseboeuf, par la D 250 rejoindre St Antonin du Var. 
 
68KM ═► SAINT ANTONIN DU VAR 
• Continuer au Sud par la verdoyante D 250 puis suivre à gauche la D 562 d’où, par un 

croisement à angle aigu à droite. 
• Descendre au pont de l’Argens par la D 17 et arriver au Thoronet. 
 
79KM ═► THORONET  
• Quitter le village par la D 79, continuer sur la gauche par la D 79 jusqu’à l’Abbaye. 
 
88KM ═► L’ABBAYE DU THORONET 
• Suivre au nord la D 279 après un collet au dessus des Férauds. 
• Rejoindre à droite la D 13 peu avant d’arriver à Carcès. 
 
93KM ═ CARCES 
 

 
 
 
 
 



CIRCUIT 12 
 

Le Belvédère de l’ouest varois 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
0KM ═► TOULON 
• Quitter Toulon par la D 559. 
 
7KM ═► LA SEYNE SUR MER 
• Prendre en bordure de mer la corniche de Tamaris. 
• A la plage des Sablettes, prendre à droite la D 16, passer par le Pas du loup en direction de 

Six-Fours. 
• Prendre à gauche la route de Fabrégas et s’engager sur la corniche de Sicié. 
• Au sommet, appelé le Pas des Masques. 
 
21KM ═► LE PAS DES MASQUES 
• Descendre par une belle route de montagne. 
• A la fin de la route forestière prendre à gauche la route des Lèques et rejoindre Le Brusc. 
 
28KM ═► LE BRUSC 
• Continuer tout droit par la D 616 et ensuite par la D 559, suivre le littoral jusqu’à Sanary. 
 
34KM ═►SANARY SUR MER 
• Traverser le village par la D 559 et longer la baie de Bandol jusqu’à Bandol. 
 
40KM ═►BANDOL 
• Toujours par la D 559, monter la Colle de Reyne et prendre la direction de St Cyr sur Mer. 
• Au château des Baumelles, prendre à droite la D 266, passer au moulin à huile de St Côme 

et monter à La Cadière d’Azur. 
 
51KM ═► LA CADIERE D’AZUR 
• Quitter le village par la rue du cimetière, passer au-dessus de l’autoroute, prendre 

immédiatement à droite la D 82 puis à gauche la D 626. 
• Au hameau de Brûlat, prendre à droite la D 26, traverser le vallon du Gourganon et monter à 

droite par la D 226 jusqu’au village du Castellet. 
 
59KM ═► LE CASTELLET 
• A droite par la D 226, descendre sur la D 559 B et arriver au village du Beausset. 
 
62KM ═► LE BEAUSSET 
• Quitter le village en direction de Toulon par la N 8. 
• A Ste Anne d’Evenos, remonter à gauche les Gorges du Cimaï. 
• Sur le plateau, prendre à droite jusqu’à Evenos. 
 
70KM ═► EVENOS 
• Revenir au croisement et prendre à droite la D 62 jusqu’au hameau du Broussan où l’on 

entamera l’escalade du Col du Corps de garde. 
• Se laisser glisser sur la descente avec vue sur la Rade vers le hameau des Pomets et rejoindre 

Toulon. 
 

85.5KM ═► TOULON 
 
 
 
 
 
 



 

CIRCUIT 13 
 

Le massif de Siou Blanc 
 
 

 
 
 



 
 
 
0KM ═► TOULON 
 
• Quitter  Toulon par la N 97 ( est) en passant par les quartiers de St jean du Var et traverser 

La Valette du Var. 
 
6KM ═► LA VALETTE DU VAR 
 
• Passer le village de La Farlède. 
• Après le hameau du logis neuf, quitter la N97 et longer l’autoroute par le chemin communal. 
• Après le cimetière, prendre le chemin communal qui conduit au hameau des Aiguiers. 
• A l’entrée du hameau ( croix), prendre la petite route à droite, délaisser toutes les routes qui 

conduisent à Solliès-Toucas et arriver au départ de la route forestière du grand Cap. 
 
17.5KM ═► ROUTE FORESTIERE DU GRAND CAP 
 
• S’engager au fond de la vallée de Vallaury et monter à droite, direction Grand Cap. 
• Passer la plaine de la Tourne et le château de la Tourne. 
• Après un petit col, aborder la longue montée du grand Cap sur le plateau de l’Aven de la 

Solitude et arriver au croisement du refuge de Siou Blanc. 
• Continuer sur la route forestière ( nord-ouest), passer le Jas des Marquands et passer la 

bergerie des Cuillerets. 
 
41KM ═► COL DES QUATRE CHEMINS 
 
• Descendre par le vallon des Croupatières, prendre à gauche la D 2. 
• Passer aux carrières de Chibron. 
• Laisser la D 402 pour continuer à droite sur la D 2, passer près du vieux Mounoï. 
• Poursuivre jusqu’à Le Camp. 
 
52KM ═► LE CAMP 
 
• Prendre à gauche la N 8, passer le long du circuit automobile du Castellet et rejoindre Le 

Beausset. 
 
64KM ═► LE BEAUSSET 
 
• Continuer à gauche par la N 8, traverser Ste Anne d’Evenos, se faufiler dans les gorges 

d’Ollioules et passer Ollioules pour rejoindre Toulon 
 
 
81KM ═  TOULON 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CIRCUIT 14 
 

Autour de la cité des Palmiers 
 
 
 

 
 
 
 



0KM ═► LA GARDE 
 
• Quitter La Garde par la D 86 ( sud) pour rejoindre Le Pradet. 
 
3KM ═► LE PRADET 
 
• Traverser le village par la D 559 ( à gauche) puis s’engager à droite sur la D 86, passer à la 

Garonne et monter au collet Redon. 
• Monter à gauche, traverser le massif de la Colle-Noire jusqu’au Fortin de la Gavaresse. 
 
8.25KM ═► FORTIN DE LA GAVARESSE 
 
• Revenir au Collet Redon et prendre à gauche le chemin communal et de nouveau à gauche 

pour arriver au Col du Bau Rouge. 
 
12.5KM ═► LE COL DU BAU ROUGE 
 
• Par une route très accidentée poursuivre par le Canebas dominant les cultures florales 

bordant le golfe de Giens, jusqu’à Carqueiranne. 
 
17.5KM ═► CARQUEIRANNE 
 
• Par la petite route entre l’église du XIXe siècle et le cimetière, escalader ( nord) le col du 

Serre, emprunter la D 276 et la suivre jusqu’à Hyères les Palmiers. 
 
23.25KM ═► HYERES LES PALMIERS 
 
• Au passage à niveau de la gare, prendre à droite. 
• Sur le plateau, monter jusqu’à la chapelle N-D-de-Consolation à Costebelle. 
• Revenir sur ses pas et descendre à gauche jusqu’à la D 559 puis poursuivre à droite jusqu’à 

l’Almanarre. 
• Prendre à droite la « route du sel » longeant la magnifique plage de l’Almanarre et les 

marais salants au bout de laquelle on prend à droite puis à gauche pour monter au hameau de 
Giens. 

 
34KM ═► GIENS 
 
• Descendre à gauche et prendre à gauche la D 97, passer à la Capte et traverser sa forêt de 

pins parasols. 
• Passer devant l’hippodrome et prendre à droite la D 42, en longeant la mer. 
• Au rond point de l’aéroport, prendre le parcours cyclable du littoral, passer par l’Ayguade et 

rejoindre les Salins. 
 
47.25KM ═► LES SALINS 
 
• Emprunter à gauche la D 12. Passer sur la N 98 et au rond point, prendre à gauche la D 

559A sur 1,5 km et s’engager à droite sur la route forestière de l’Apié jusqu’à la D 88 près 
du hameau de N-D-des-Maures. 

• La suivre jusqu’au Pas-du-Cerf et monter à gauche dans la vallée des Borrels. 
• A la Clapière par la D 12, remonter à droite la vallée du Gapeau jusqu’à la vallée de La 

Sauvebonne. 
 
 



69.5KM ═► LA SAUVEBONNE 
 
• Dans une allée de peupliers suivre à gauche la D 29. 
• Après le pont sur el réal Martin, prendre à droite la D 58 jusqu’au laugiers à l’entrée de 

Solliès-Pont. 
 

77.5KM ═► SOLLIES-PONT 
 
• Prendre à gauche par les hameaux de la Tour et des Sauvan. 
• Aux Penchiers, prendre le Gapeau et au pont SNCF suivre à gauche par les Mauniers. 
• Arrivé à la D 554, prendre à gauche jusqu’à La Crau. 
 
8375KM ═► LA CRAU 
 
• Traverser le village par la D 554 ( direction Hyères). 
• Au sommet de la côte, prendre à droite la D 76, à droite la N 98 puis sur le pont de Gavary 

reprendre à gauche la D 76. 
• A l’entrée de la Moutonne, prendre à droite le chemin communal qui rejoint La Garde. 
 
96.75KM ═ LA GARDE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIRCUIT 15 
 

Le Gapeau et la montagne de La Loube 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
0KM ═► SOLLIES-PONT 
• Quitter Solliès-Pont par la D 554 en remontant la vallée du Gapeau. 
• Passer Solliès-Toucas et Belgentier. 
 
7.5KM ═► BELGENTIER 
• Au Martinet, continuer à gauche dans la vallée du Gapeau par la D 202. 
• 1 km plus loin , Montrieux le Jeune. 
 
13.5KM ═►MONTRIEUX LE JEUNE 
• Passer à Montrieux le Vieux. 
• Au moulin du Gapeau ( haras) à droite par la D 2 rejoindre Méounes les Montrieux. 
 
24KM ═► MEOUNES LES MONTRIEUX 
• Reprendre à gauche la D 554 et la quitter sur le plateau pour prendre, en face, la D 5. 
• Près d’un oratoire ( 3 km)  possibilité d’aller aux fouilles de la villa gallo-romaine du Grand 

Laou. 
• Revenir sur ses pas et arriver à La Roquebrussanne. 
 
31KM ═► LA ROQUEBRUSSANNE 
• Traverser le village et descendre sur Saint-Julien. 
• Avant le château de Saint-Julien, prendre la D 5 que l’on quittera au château de Saint-Pré. 
• A droite, par la D 405 rejoindre La Celle. 
 
44.5KM ═► LA CELLE 
• Traverser le village. 
• Au giratoire, prendre la 2ème  à droite et s’engager à gauche de la voie ferrée jusqu’au 

Paradou ( auberge). 
• S’engager à gauche dans le chemin communal verdoyant. 
• Passer la belle fontaine de Val de Camps avant d’arriver à Camps la Source. 
 
51KM ═► CAMPS LA SOURCE 
• Quitter le village par la D 12 au Sud, traverser la plaine et, à gauche, prendre la D 43. 
• Quitter la D 43 et prendre à droite la D 554, pénétrer dans Forcalqueiret. 
 
57.5KM ═► FORCALQUEIRET 
• Sortir du village par la D 554 et la quitter immédiatement en prenant à gauche la D 12. 
• Traverser la D 43, passer sous les ruines du château médiéval et traverser Rocbaron. 
 
62.5KM ═► ROCBARON 
• Monter jusqu’au col du gros Clapier, descendre à droite par le panoramique D 40. 
• Retraverser la D 43 et continuer jusqu’à Cuers. 
• Traverser le village de Cuers et par la N 97 à droite retourner à Solliès-Pont. 

 
 
80.5KM ═ SOLLIES-PONT 
 

 
 
 



CIRCUIT 16 
 

L’Ubac des Maures 
 
 
 

 
 
 



 
 
0KM ═► LE LUC EN PROVENCE 
 
• Quitter Le Luc par la D 33 ( nord), passer à proximité du hameau des Muraires avant 

d’arriver à Cabasse. 
 
11KM ═► CABASSE 
 
• Prendre à gauche la d 13 le long de l’Issole, jusqu’au rond point de la N 7. 
• Continuer au sud par la D 13, prendre à gauche la D 15 et pénétrer dans Flassans. 
 
21KM ═► FLASSANS 
 
Rare vestiges du vieux village et de son château. 
• Traverser le village vers l’est et monter à droite par la D 39 d’où, par le vallon de Mavaral, 

on arrive à Gonfaron. 
 
30KM ═► GONFARON 
 
Patrie de « l’âne volant », écomusée du liège, village des Tortues ouvert au public. 
• Traverser le village ( N 97), sortir au sud par la D 39 et prendre immédiatement à gauche la 

D 75. 
• Prendre à droite la D 275 pour se rendre au village forestier de Les Mayons. 
 
37KM ═► LES MAYONS 
 
• Traverser le village et revenir sur la D 75, continuer à droite vers la D 558, s’y engager à 

gauche jusqu’à la D 48. 
• Prendre à droite 
• Passer une garrigue vallonnée et aboutir à Vidauban. 
 
56KM ═► VIDAUBAN 
 
Château d’Astros du XIXe siècle. 
• Sortir à gauche par la N 7 et au giratoire prendre à droite la vallée de l’Argens par la D 84. 
• Passer la chapelle de St Michel sous Terre et rejoindre Le Thoronet. 
 
72KM ═► LE THORONET 
 
• Prendre à gauche la D 17. 
• Avant d’arriver sur la N 7, monter à droite par le chemin communal au Vieux Cannet. 
 
79.5KM ═► VIEUX CANNET 
 
Village médiévale perché sur une butte, église médiévale avec clochet du XVIIIe siècle. 
• Sortir côté cimetière et rejoindre la N 7 avant d’arriver, à droite au Luc en Provence. 
 
82.5KM ═ LE LUC EN PROVENCE 
 

 
 
 
 



CIRCUIT 17 
 

Les Maures sauvages 
 
 
 

 
 
 



0KM ═► COLLOBRIERES 
 
• Quitter Collobrières par la D 14 ( est). 
• A Pra de Castel, prendre à gauche la D 39 et monter au dessus du Vallon des Maures 

jusqu’au Col des Fourches. 
 
12KM ═► COL DES FOURCHES 
 
• Descendre vers Gonfaron. 
 
20KM ═► GONFARON 
 
• Avant l’autoroute, prendre le petit chemin à droite pour rejoindre la D 75. 
• Arriver à Les Mayons. 
• Continuer sur la D 75 et rejoindre la D 558. 
• Prendre à droite et monter à La Garde Freinet. 
 
40KM ═► LA GARDE FREINET 
 
• A la sortie du village, prendre à gauche la D 75. 
• Au col de Vignon, descendre à droite par la D 74 jusqu’au Plan de la Tour. 
 
51KM ═► PLAN DE LA TOUR 
 
• Sortir à droite par la D 44. 
• Passer les hameaux de Préconil, escalader le petit col de Reverdi. 
• Prendre à droite la D 44 pour passer  au hameau de l’Avelan avant de se diriger à droite sur 

la D 14 vers Grimaud. 
 
64.5KM ═► GRIMAUD 
 
• Traverser le village par la D 558, puis à gauche par la D 14. 
• Descendre dans la vallée la Giscle. 
• Prendre à droite la D 14, passer le hameau de l’Amirauté où débute la panoramique montée 

du col de Perier et du col de Taillude. 
 
81KM ═► COL DU TAILLUDE 
 
• Passer le col de Boulin. 
Itinéraire facultatif: 10,5 km + 70 m de dénivelée et 40mn. 
• Au début de la descente, monter à gauche au col de la « Croix d’Anselme ». 
• Prendre la D 214 pour rejoindre la Chartreuse de la Verne fondée en 1170. 
• Revenir sur la D 14 et prendre à gauche. 
• Arriver au Pra de Castel, continuer sur la D 14 pour rejoindre Collobrières. 
 
89KM ═ COLLOBRIERES 
 

 
 
 
 
 
 



CIRCUIT 18 
 

La chatâigneraie des Maures 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
0KM ═► LA LONDE LES MAURES 
 
• Quitter La Londe les Maures par la D 88, passer le hameau des Jassons, puis sous une voûte 

de mimosas à proximité du hameau de N-D-des-Maures. 
• Remonter la vallée du Pansard par la D 88. 
• Après  le Camp Long, monter le col de Gambet et plonger vers la D 14 en passant par les 

barrages colliniers de Gageai. 
• Prendre à gauche en direction de Pierrefeu, passer le château de Montaud, puis à droite par 

une petite route aller au hameau de la Tuilière. 
• Prendre à gauche, passer à proximité du hameau de la Portanière. 
• Remonter la vallée du Réal Martin à droite par la D 13. 
• Passer le hameau des Vidaux avant de s’engager à droite sur la D 78 et gagner Pignans. 
 
28.5KM ═► PIGNANS 
 
• Avant le pont SNCF, tourner à droite ( chemin communal), puis à gauche ( oratoire) et 

s’engager sur la route forestière. 
• Au pont de Rimauresq, prendre à droite, escalader par de sévères lacets les chataîgneraies. 
• Arriver au sommet de Notre Dame des Anges. 
 
40.5KM ═► NOTRE DAME DES ANGES 
 
• Revenir au croisement descendre à gauche vers le col des Fourches. 
• Prendre à droite la D 39 et descendre jusqu’à la D 14. 
• Arrivé sur la D 14, prendre tout droit et rejoindre Collobrières. 
 
55.5KM ═► COLLOBRIERES 
 
• Traverser le village, puis à gauche prendre la D 41 et arriver au col de Babaou. 
• Dès l’aire de pique-nique de la Bouissède, rejoindre le col de la Moullière d’Aubet et le col 

de Gratteloup. 
• Traverser la N 98 et continuer sur la D 41. 
• Au col de Caguo-Ven poursuivre jusqu’à Bormes les Mimosas. 
 
77KM ═► BORMES LES MIMOSAS 
 
• Descendre au Pin de Bormes, prendre à gauche la D 559 et immédiatement à droite en 

direction du fort de Brégançon. 
• Au Pas de la Griotte, prendre la première route. 
• Passer près du château de Brégançon puis du château de Léoube du XIVe siècle. 
• Au Pellegrin prendre à gauche, passer au château des Bormettes, construit sur les plans 

d’Horace Vernet, et à droite arriver par la D 42B à La Londe les Maures. 
 
93KM ═ LA LONDE LES MAURES 
 
 

 
 
 
 
 



CIRCUIT 19 
 

La corniche des Maures 
 
 

 
 
 
 



 
 
0KM ═► COGOLIN 
 
• Quitter Cogolin par la N 98 ( ouest), passer le château de la Môle près de l’aérodrome. 
• Après le château, prendre à gauche la D 27 et escalader le col du Canadel. 
 
15KM ═► COL DU CANADEL 
 
• Monter à droite la route forestière, passer le col de Barral et continuer en crête à droite. 
• Au chaos cyclopéen de la Pierre d’Avenon entamer la longue descente sur les cols de 

Landon et de Caguo-Ven d’où à gauche on rejoint Bormes les Mimosas. 
 
36.5KM ═► BORMES LES MIMOSAS 
 
• Descendre au Pin de Bormes,  avant d’arriver à la D 559 prendre à droite en direction du 

Lavandou. 
 
39.5KM ═► LE LAVANDOU 
 
• Traverser le village par la D 559. 
• Au rond point de l’Europe, prendre à gauche le parcours cyclable du littoral. 
• Par une succession de hameaux qui sont autant de petites stations balnéaires débute la 

corniche des Maures. 
• Traverser St Clair, la Fossette, Cavalière et Pramousquier. 
• A présent, reprendre la D 559 en direction du Rayol Canadel pour culminer au belvédère du 

Dattier  avant de rejoindre Cavalaire sur Mer. 
 
59.5KM ═► CAVALAIRE SUR MER 
 
• Continuer de longer la plage, prendre à gauche le chemin de Partigon jusqu’à La Croix 

Valmer 
• Au village, prendre à droite la D 93 et s’élever jusqu’au col de Collebasse en dominant la 

baie de Cavalaire avant d’atteindre la plaine de Ramatuelle. 
• Après la cave coopérative, continuer à droite par la D 93, parallèle à la belle plage de 

Pampelonne. 
Itinéraire facultatif: 9 km aller-retour + 200m de dénivelée et 40mn 
• En prenant à gauche la D 61, monter à Ramatuelle. 
• Après le château de Ste Anne, prendre à droite le chemin communal, passer à la chapelle Ste 

Anne du XIIIe siècle pour pénétrer dans Saint Tropez. 
 
85KM ═► SAINT TROPEZ 
 
• Prendre la D 98A et arriver au carrefour de la Foux. 
• En 3,5 km aller-retour, possibilité d’aller à Port Grimaud. 
• Traverser le carrefour et par la N 98 rejoindre Cogolin. 
 
94.5KM ═ COGOLIN 
 
 
 
 
 



CIRCUIT 20 
 

Le rocher de Roquebrune 
 
 
 

 

 
 



0KM ═► FREJUS 
 
• Quitter Fréjus par la N 7 ( ouest). 
• Après le pont sur le Reynan, prendre à droite la D 4. 
• Monter sur la droite du pic de la Gardiette, le contourner pour arriver à Bagnols en forêt. 
 
17KM ═► BAGNOLS EN FORET 
 
• Prendre à gauche la D 47, passer la chapelle Notre Dame. 
• Traverser la plaine et monter au dessus des gorges du Blavet. 
• Descente dans un site sauvage, passer au sud du château du Rouet, traverser le pont de 

l’Endre dans une forêt de pin parasol. 
• Après le hameau Le Mitan, par la D 25 à gauche, arriver à Le Muy. 
 
33KM ═► LE MUY 
 
• Sortir du village par la D 25, direction Sainte Maxime. 
• Traverser l’Argens sur le pont du Défilé des Bagarèdes. 
• Descendre à gauche sur la route qui longe l’autoroute. 
• Poursuivre sous les rochers en restant sur la rive droite de l’Argens d’où, à droite par la D 7 

on rejoint Roquebrune sur Argens. 
 
41.5KM ═► ROQUEBRUNE SUR ARGENS 
 
• Sortir du village par la route forestière ( sud) dite des Cavalières, passant près du cimetière, 

pour escalader le col de Valdingarde. 
 
51KM ═► LE COL DE VALDINGARDE 
 
• Poursuivre sur la route en corniche, passer sous le Vieux Revest au-dessus du château de la 

Mère. 
• Après le col de Peigros, rejoindre la D 25 au col du Gratteloup. 
• A gauche, se laisser glisser jusqu’à Sainte Maxime. 
 
76.25KM ═► SAINTE MAXIME 
 
• Prendre à gauche la N 98, passer la pointe des Sardinaux et la plage de la Nartelle. 
• Au val d’Esquières par la D 8 à gauche, monter vers le col de Bougnon. 
 
87.75KM ═► COL DE BOUGNON 
 
• Descendre jusqu’à la D 7, la prendre à droite, puis à gauche. 
• Prendre à nouveau la D 8 jusqu’à Fréjus. 
 
94.5KM ═ FREJUS 
 
 

 


