
  Parking : à l’entrée du village, au-dessus du 
stade.

  Depuis le parking, remonter la « route de Dra-
guignan » et continuer par la « rue du docteur 
Rayol ».

  À la « Placette de la Fontaine » tourner à droite 
« rue du Four »  par les escaliers rejoindre la 
place de la mairie.
  Poursuivre par la « rue du collet » puis le 
« chemin de Notre-Dame ».

  Traverser la « place Gilbert Mouret », tourner à 
gauche  et monter à la chapelle Notre-Dame 
de Beauvoir par le « chemin des oratoires ». 
Depuis la chapelle, revenir sur ses pas et à 
environ 250 m tourner à droite . Descendre 
dans une belle forêt de chênes et rejoindre une 
piste .
  Tourner à gauche et atteindre le haut du village 
de Montferrat « route de Castellane ».
  Descendre la « rue du docteur Rayol » et en 
passant par la « Place de l’Horloge », revenir 
au parking.

  Carpark at the entrance of the village, above the 
stadium
  Follow the “Route de Draguignan” to “Rue du Doctor 
Rayol”.
  At “Placette de la Fontaine” square (1), take a right 
turn onto “Rue du Four” and climb the stairs up to the 
townhall square.
  Follow “Rue du Collet” and go onto “Chemin Notre-
Dame” 
  Walk across “Gilbert Mouret” square, take left (2) and 
follow the street going uphill up to Notre-Dame de 
Beauvoir chapel.
  From the chapel, retrace your steps and after about 
250 m, turn right (3). Walk downhill until you reach a 
waymarked trail (4). Take a left turn and head to the 
village by “Route de Castellane”, then “Rue du Doctor 
Rayol” “Place de l’Horloge” and back to the carpark.

Montferrat
Notre-Dame de Beauvoir balade 

familiale

Balisage jaune 
Difficulté : Facile

Dénivelé : 250 m

Distance : 2,9 km

Durée : 2h / 2h30

Distance: 2.9 km
Duration: 2h / 2h30
Difficulty: Easy
Ascent: 250 meters


