
Claviers La forêt du Puy,
chapelle Sainte-Anne balade

familiale

Balisage jaune  
Distance: A 6.5 km / B 5.2 km
Duration: A 2h / B 1h45
Difficulty: Easy
Ascent: 350 meters

Difficulté : Facile

Dénivelé  : 350 m

Distance A : 6,5 km 
Distance B : 5,2 km
Durée A : 2h 
Durée B : 1h45

  (1) Car park at the intrance. The village 
walk starts from the secondary road to the 
right of the church.

  From the school, leave the main road (2), to 
chemin Sainte-Anne follow the path steeply 
uphill further 200 m, then take a left turn 
onto an asphalt road until the reservoir.

  At the reservoir (3), turn left onto a pathway 
aiming for Sainte-Anne Chapel.
  On your right, view over Claviers and 
Bargemon (4).
  To return, 3 options :
   To your right : back onto the path you 

followed at the beginning of the waymar-
ked walk.

   Continue straight on : back to waymarked 
trail B.

   To your left : back to waymarked trail A. 
At the crossroads (5) you can reach the 
oppidum (turn left then 100 m further left 
again and uphill) or going on your right 
to reach the reservoir (3), and back to 
Claviers.

  Parking à l’entrée du village , 
remonter la route à gauche de l’église.
  Après l’école, quitter la route 
principale , direction chemin de 
Sainte-Anne tout droit à 200 mètres 
prendre à gauche la route goudronnée 
et monter jusqu’au réservoir
  Arrivé au réservoir , prendre à 
gauche le sentier et arriver à la cha-
pelle Sainte-Anne.
  À droite point de vue sur les villages 
de Claviers et Bargemon .

  Pour le retour 3 options :
   À droite : retour sur sentier emprunté 

lors de la montée.
   Tout droit : circuit B.
   À gauche : circuit A, au croisement des 

chemins  possibilité de rejoindre 
l’oppidum de Claviers (prendre à 
gauche et 100 m plus loin encore à 
gauche monter la petite draille). Retour 
sur le village en prenant à droite pour 
rejoindre le réservoir  puis reprendre 
en sens inverse pour revenir au village.


