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Départ : Avenue de Chianni - Parking de la salle des
fêtes la Farandole | Un totem indique le départ de la
randonnée - 83136 FORCALQUEIRET

7.70 km

Facile3h

186 mmaxi 499 m

mini 299 m

Découvrez sur le massifs des Thèmes, les ruines d'un ancien château fort du XIIème siècle, connu pour être l'une
des plus grande forteresse du Var qui protégeait la plaine et le village primitif. Sa situation offre une vue sur la vallée
de l'Issole.

CONTACT
Téléphone : 04 94 72 04 21
Email : contact@provenceverteverdon.fr
Site web : http://www.provenceverteverdon.fr

PÉRIODE D'OUVERTURE

Toute l'année.
En été, de mi-juin à mi-septembre : variable selon conditions d'accès aux massifs forestiers en raison du risque
incendie.
Les prévisions sont effectuées chaque jour à 18h pour le lendemain, se renseigner :
- en office de tourisme auprès de nos conseillères en séjour
- en ligne sur le site de la préfecture : https://www.risque-prevention-incendie.fr/var/
- sur l’application mobile « Prévention Incendie »
Pour votre sécurité en cas de risque :
- sévère (orange) l’accès est déconseillé
- très sévère et extrême (rouge) la présence dans les massifs est interdite !.
Sous réserve de conditions météo favorables.

CONDITIONS D’ACCUEIL DES ANIMAUX
Les chiens doivent être obligatoirement tenus en laisse en raison de la présence de troupeaux.

HISTOIRE, CULTURE ET PATRIMOINE
A découvrir en chemin :
- site du Castellas
- faune-flore
- point de vue

COMPLÉMENTS DE LOCALISATION
Forcalqueiret, à 12 km au sud de Brignoles par la D43

PASSAGES DÉLICATS
- traversée de la D43
- attention ! En raison des risques de chutes et d'éboulement la pénétration sur le site des ruines du Château du
Castellas est interdite depuis 2017.
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Au pied du Castellas [/! Chemin non praticable actuellement, itinéraire
bloqué par un grillage]
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