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L E S  I S S A M B R E S

Les sentiers 
Vallon de la Gaillarde

Sentier de l’histoire - Sentier de l’Agriotier 
Sentier de l’Agriculture Les fi ches

RANDONNÉES
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Le Sentier de l’Histoire

Une balade en famille dans un environnement authentique compo-
sée de collines surplombant la mer Méditerranéenne. 

RESTEZ CONNECTÉ !
Partagez vos photos
sur les réseaux avec

Le petit plus après la randonnée :
Détendez-vous au centre de Thalassothérapie des Issambres

#SUNSEAROC

~2,9 km ~1h30

Alt. arrivée ~142 m.Alt. départ ~12 m.

Diffi culté

Attention : L’accès au massif peut être réglementé. La préfecture du Var édite chaque jour une 
carte d’autorisation : www.var.pref.gouv.fr/massifs

Téléchargez les tracés et découvrez toutes les informations sur les randonnées sur notre site 
internet : www. roquebrunesurargens-tourisme.fr/fr/balades-et-randonnees/

Le sentier de l’Agriotier

Tout au long du parcours, découvrez des vestiges historiques tels 
que les Dolmens et la ruine des Quatre Vents. Une magnifi que vue 
sur la baie des Issambres  vous attend au sommet !

À découvrir :
- Les parcours contournent les ruines Agricoles de Roqueyrol 
- De janvier à février le sentier de l’Histoire est bordé de Mimosa. Un voyage olfactif d’exception....
- En période de transhumance, vous pourrez apercevoir des moutons de la bergerie Chieusse

~7,6 km ~3h00

Alt. arrivée ~250 m.Alt. départ ~11 m.

Diffi culté
~3h00

~7,1 km ~2h30

Alt. arrivée ~123 m.Alt. départ ~20 m.

Des sites naturels préservés et balisés par le Conservatoire du Littoral et par le réseau 
NATURA 2000.

Le sentier de l’Agriculture 

Une agréable randonnée dans les Petites Maures, qui vous fera dé-
couvrir le maquis provençal ! 

Accès par la D559 jusqu’à la plage de la Gaillarde. Traverser le Domaine des Baux en face de la 
plage et en direction du cimetière. Le parking et le départ des sentiers se fait au niveau du kiosque

Diffi culté



DÉPART/ ARRIVÉE

POINT DE VUE

SENTIER DE L’AGRICULTURE

SENTIER DE L’HISTOIRE

SENTIER DE L’AGRIOTIER


