
Draguignan
Sentier du patrimoine

Distance A: 6 km
Distance B: 3.150 km
Duration: 4h
Difficulty: Difficult
Ascent: 450 meters

Balisage jaune  
Difficulté : Difficile

Dénivelé : 450 m

Distance A : 6 km
Distance B : 3,150 km
Durée A/R : 4h

1er itinéraire : 
   Lavoir de Folletière, prendre le chemin 
de Folletiere sur 300 m, laisser la route et 
prendre à gauche par le pont. Longer le 
canal des Moulins  sur 500 m.
   A  Traversée de la double voie. 
Longer le canal sur 650 m.
  À droite observer « la Pierre de la Fée » 

. 40 m après, rejoindre l’avenue de 
Montferrat sur 300 m. Laisser l’avenue de 
Montferrat pour suivre le canal sur 300 m.

  B  Traverser la double voie au pas-
sage piéton. Longer le canal sur 1 km.

   C  Traverser la RD. À gauche suivre le 
canal sur 400 m et prendre le chemin 
privé du Domaine du Dragon  (point 
d’eau mis à disposition par le Domaine).

  Contourner la bâtisse, poursuivre sur 
environ 1 km pour arriver au site de la 
Chapelle Saint-Michel . Continuer 
jusqu’à la clôture électrique escamo-
table. Prendre à gauche, le long des 
vignes sur 200 m. Tourner à 45° sur la 
gauche et descendre pour rejoindre 
le site du Castrum et son point de 
vue . 

1st itinerary
  (1) From Folletiere “wash house” go on che-
min de Folletiere for 300 m. Leave the road 
and turn left onto the bridge. Walk along 
the Canal (2) (Mills canal) for 500 m. Cross 
the two way road (A), keep going along the 
canal for 650 m. (3) Dolmen on your right. 
  30 to 40 m further, go back on Montferrat 
Avenue for 300 m, drop off the Avenue to 
follow the canal for 300 m. (B) Cross the 
two way road and walk alongside the canal 

  C) Cross road (be careful). Take a left turn 

and walk alongside the canal for 300 m.
  4) Follow Domaine du Dragon trail and 
ontinue as it curves to the left past the old 
house. Keep walking for 1 km to reach (5) 
Saint-Michel Chapel. At an electric fencing, 
left turn on the track taking you (6) through 
the vineyard. Left turn on the pathway 
downhill (6) to the Castrum. 

2e itinéraire : 
  Départ du Lavoir de Folletière
  Du lavoir de Folletière  rejoindre le 
boulevard Joseph Collomp jusqu’au 
chemin muletier du Coutelet  (pente 
partagée avec les vélos) puis jusqu'au 
sentier des Arbousiers (bleu)  sur 
1 100 m.

  Depuis le parking du Malmont, suivre 

le balisage jaune à proximité de la 
Table d’orientation  puis de la 
Tour de guet . Rejoignez le sentier 
botanique et ses bornes didactiques 
sur la gauche ou prendre le sentier du 
toit du Malmont (violet) à droite.

2nd itinerary
   (1) From Folletiere “wash house” go on 
“Boulevard Joseph Collomp” until (8) 
“Chemin du Coutelet”. 
  Walk for 1.1 km to reach the Malmont and 
“arbousiers trail” (blue mark) (9). When at 
the Malmont parking, reach the point of 
view (10) then follow the yellow mark to the 
tower (11) and come back by the botanic 
trail (green mark) on your left then the 
parking and the same way as coming to 
reach back Folletière.
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