
Draguignan
Sentier le toit du Malmont

Distance: 5 km
Duration: 1h45
Difficulty: Difficult
Ascent: 220 meters

Balisage violet  
Difficulté : Difficile

Dénivelé  : 220 m

Distance : 5 km

Durée : 1h45

  Départ à partir du parking du Mal-
mont, traverser la route  et suivre 
le balisage violet entouré de blanc mi-
toyen sur 100 m avec le sentier bleu.
   Bifurquer à gauche, descendre sur 
400 m et rejoindre  la voie médié-
vale que vous longez sur 200 m

   avant de reprendre, sur la gauche, 
un ancien chemin de carrère, souple et 
jonché d’aiguilles de pins qui remonte 
au travers de la forêt de chênes verts 
et de pins sur 400 m.

  Au kilomètre 1.2, vous découvrez un 
ouvrage en pierres.
    Rejoindre et traverser la piste pour 
gravir le toit du Malmont.

    Descendez sur 200 m avant de  
tourner à gauche et descendez sur 

300 m pour arriver  au croisement 
d'une piste que vous empruntez sur 
200 m.
    Tourner à gauche puis  couper 
la piste.

   Vous promenez sur un sol de calcaire 
dolomitique . Attention cette zone 
est technique.
   Vous pouvez rejoindre la Cédraie 
en tournant à droite sinon tourner 
sur la piste pour atteindre la tour de 
vigie  et descendre vers la table 
d'orientation.

  Tirs de ball-trap le jeudi après-midi, 
samedi toute la journée et dimanche 
matin.

rando 
sportive

   From Malmont carpark, cross the road (1) 
follow the purple/white trail alongside the 
blue trail for 100 m.

  (2) Turn left and walk down the track for about 
400 m. (3) go on medieval way for 200 m. 

  (4) Turn left as you join a former quarry 
road trail: it heads up for 400 m.

  (5) Go back onto the main track as it goes 
up to the top of Malmont hill.

  (6) Follow the track downhill for 200 m (7) 
turn left and down the slope for 300 m, (8) 
at the junction go straight ahead for 200 m. 

   (9) Skirt around to the left and (10) cross 
over the track. 

  Dolomitic lime soil (11) be careful this area 
requires attention.

  (12) You can either take right and go to the 
cedar forest or keep following the track up 
to the watch tower and (13) down to the 
viewpoint indicator.

  Ball-trap on thursday afternoon, saturday, 
sunday morning.


