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Départ : Réservoir en haut du chemin des Clos (à 2
km du cimetière) - 83136 GARÉOULT

6.50 km

Facile2h30

250 mmaxi 636 m

mini 415 m

Randonnée entre sous-bois de chênes et chemins caillouteux, sur les hauteurs de Garéoult, dans la forêt communale.
Votre chemin croisera peut-être celui des nombreuses chèvres de la bergerie du défens présentes sur le secteur !
Pour accéder au parking, prendre au niveau de l'auberge la route qui monte en direction du cimetière. Continuer tout
droit à travers les lotissements. Se garer à côté du réservoir du site du Défens.
1. Dos au réservoir, prendre à gauche le chemin qui monte pendant pplusieurs kilomètres. Aviver entre les deux
citernes, prendre à droite et continuer àmonter en suivant la piste principale. Découvrez successivement les collines
de la Laube, les Maures et par temps clair, les Alpes.
2. Après la réserve d'eau grillagée, arriver sur un petit découvert. Prendre le chemin à droite qui se faufile dans un
vallon et descend.

3. Arriver à un croisement, tourner à droite et rester sur le chemin principal. Tourner ensuite à gauche, passer devant
la chèvrerie et rejoindre le point de départ.

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 !.

HISTOIRE, CULTURE ET PATRIMOINE
A découvrir en chemin :
- vue sur les massifs environnants
- chèvrerie

COMPLÉMENTS DE LOCALISATION
Garéoult, à 15 km au sud de Brignoles par les D43, D15 (vers Forcalqueiret) et D554.
Un totem indique le départ de la randonnée à l'entrée de la DFCI "Les Issards"
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