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Les Arcs-sur-Argens
L'Apié de Raybaud balade 

familiale

Distance: 3.7 km  
Variant: 4.2 km
Duration: 1h40
Difficulty: Easy
Ascent: 100 meters

Balisage bleu 
Difficulté : Facile

Dénivelé : 100 m

Distance : 3,7 km 
Avec variante : 4,2 km
Durée : 1h40

  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.
  Du parking, partir vers le sud sur 
200 m. Juste avant le pont de l’Aille 
(« Pont Eiffel »), prendre à droite 
(contourner la barrière côté droit) et 
longer la rivière sur environ 1,5 km.
  Prendre le sentier montant à droite 

 et grimper à la citerne (800 m) au 
croisement du sommet.  
(Variante de l’oppidum : avant la 

citerne, suivre la flèche « oppidum ». 
Prendre la « draille » qui le rejoint 
la cote 181. Un à-pic permet d'avoir 
vue sur le pont Eiffel et le massif des 
Maures.

  Redescendre par la première piste à 
gauche qui ramène à la citerne. À la 
citerne, tourner à droite.

  Suivre la piste du bas « la Tourna-
velle » qui redescend à droite et 
surplombe le fleuve Argens.
  Nouveau croisement après 1,5 km : 
prendre à droite pour retrouver la 
route et rejoindre le parking.

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

  Follow South the tarmac road. Just before 
the Aille iron bridge (Eiffel bridge), bypass 
the barrier and turn right on the path going 
along the river 1.5 km.

  Take right turn on a pathway going uphill 
(2), through woods, until a tank is met 
(800 m).
  At the junction, follow the trail heading 
downwards (la Tournavelle). A new 
crossroad junction will be met after 1.5 km. 
At this point, turn right on the road up to 
Tournavelle carpark.


