
  Depuis la DN7 direction Le Muy, prendre le 
Chemin du bac « Forêt communale » sur 3 km.

   Se garer au parking de la Tournavelle , entre 
le pont de l’Argens et le pont de l’Aille.
  Suivre la route vers le sud, traverser le pont de 
l'Aille (Pont Eiffel) et avancer jusqu'à La Renar-
dière (laisser l'aire de pique-nique  à droite) 
le goudron fait place à la terre battue (500 m).
  Prendre à gauche la piste des « Bauquières » 
le long du fleuve (1 km). Prendre le vallon de la 
Blaquière vers Castel Diaou (piste la Mine des 
Porres). Sur la droite (600 m), vestiges du Jas 
des Maures .

  Passage d'une zone marécageuse  (600 m). 
Arriver à l’ancienne mine des Porres  
(300 m). Au four à poix  (300 m), prendre à 
gauche sur la piste DFCI (Les Pommiers).

  Après la citerne (500 m), prendre à droite, puis 
encore à droite 100 m plus loin (les Grilles, E16).
  Monter 500 m, puis prendre à gauche jusqu'au 
sommet (500m) .

   Prendre à droite sur la piste DFCI (dolmen à 
mi-chemin ). Les menhirs  se trouvent 
300 m plus bas à droite.
  Après 200 m de descente, à la fourche, aller tout 
droit sur E15. 200 m plus loin, prendre la piste 
de gauche sur 4 km, retour à La Renardière puis 
à gauche pour retourner au parking (500 m).

  On road DN7, south of Les Arcs-sur-
Argens city, go onto Chemin du Bac 
“forêt communale” for 3 km.
  Park at La Tournavelle, between the Argens 
bridge, and the Aille bridge (1).

  Follow the tarmac road South, cross the 
Aille bridge (Eiffel bridge). Walk until rea-
ching place called “la Renardiere” (leave “la 
Font de Catin” (2) your right). The road turns 
into a unmetalled road about 500 m.

  Go left on Bauquieres trail. Walk along the 
river for 1 km. Head torwards Castel Diaou on 
“Mine des Porres” track through Blaquière 
Valley. On your right “Jas des Maures” ruins 
(community sheepfold) (3). Walk across a 

marsh area (4) (600 m). 
  Reach then the Porres mine (5) (300m). 
Once reached the Four a Poix (6) (300 m), 
turn left on DFCI “Les Pommiers”. At the 
tank (500 m), take right and 100m further 
go again on right (Les Grilles E16).
  Go uphill for 500m, then left turn. At the top 
of the hill, turn right onto DFCI. Halfway, you 
will walk, past dolmens (7). 300 m further 
down on your right the standing stones (8).
  200 m further down, at the junction, 
follow the E15 road. 200 m further, 
follow the left trail. (4 km) back to La 
Renardière. Left turn and head back to 
the car park (500 m).
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