
Vidauban
Le bois du Rouquan balade 

familiale

Balisage jaune 
Difficulté : Facile

Dénivelé : 45 m

Distance : 4,1 km

Durée : 2h

Distance: 4.1 km
Duration: 2h
Difficulty: Easy
Ascent: 45 meters

  Depuis Vidauban prendre la D48 
direction La Garde Freinet et rejoindre 

 l’aire de repos située à 8 km de 
Vidauban sur la droite à proximité de 
la 2e citerne.
  Depuis l’aire de repos, prendre à 
gauche  le sentier qui longe la route 
et rejoindre le carrefour .

  Prendre à droite et franchir la barrière, 
continuer cette grande piste (bois du 
Rouquan) pour rejoindre le carrefour 

.
  Prendre à gauche sur une centaine de 
mètres pour découvrir un four à poix 
restauré puis revenir au carrefour 

  Prendre tout droit une petite piste 
pour rejoindre le carrefour  de là, 
possibilité de retour direct à l’aire de 
parking en prenant le sentier à droite.

  Pour continuer la balade prendre à 
gauche et atteindre le carrefour .

  Prendre à droite pour rejoindre le 
carrefour  puis à droite le sentier 
qui longe la route et vous ramène à 
votre point de départ.

  From Vidauban, go onto RD48 to La Garde 
Freinet for 8 km find the car park (1) on the 
right, next to a tank.
  From the rest area, turn left (2) onto a 
pathway along the road until a junction (3).
  Turn right and cross the barrier. Take the 
large trail and keep going on “Bois du 
Rouquan” until the junction (4).
  Turn right onto a narrow trail until junction 
(5).
  From this point, you can retrace your steps 
to the carpark following the pathway on 
your right.
  Keep walking further ahead.
  Take a sharp left turn onto a pathway until 
(6) Turn right and keep walking until (7). 
  Turn right onto the pathway alongside the 
road. It takes you back to the starting point.


