
 

TOURTOUR & VİLLECROZE Les 
Grottes 

5 sentiers de randonnées balisés 
 
 
                                                       

 

 Tous les sentiers de randonnées sont balisés en jaune 
sur le terrain SAUF celui au départ du Domaine viticole 
Saint-Jean de Villecroze qui est balisé en rouge. 
 

 

Le temps de marche donné n’a qu’une valeur 
indicative moyenne.       Pensez à regarder votre 
heure de départ ! 

 

 

L’été, renseignez-vous sur l’état d’ouverture 
des massifs forestiers sur https://www.risque-
prevention-incendie.fr/var/ ou au 04 98 10 55 
41 

 

 Prévoir de bonnes chaussures de marche & une 
bonne quantité d’eau. 

 

 
 
 
 

                       

 
 
 
 
 

 
Secours : 112 Pompiers : 18 

 

 

 

   

https://www.risque-prevention-incendie.fr/var/
https://www.risque-prevention-incendie.fr/var/
http://www.var.gouv.fr/acces-aux-massifs-forestiers-dans-a2898.html%20ou%20au%2004%2098%2010%2055%2041
http://www.var.gouv.fr/acces-aux-massifs-forestiers-dans-a2898.html%20ou%20au%2004%2098%2010%2055%2041


 

La Tour de Grimaldi à Tourtour – Aller/retour    
 
 

 
La marche commence au bureau d’information touristique de Tourtour. 

 
Traversez la place des Ormeaux, prenez à droite, rue 
du Lavoir. 
 
Continuez tout droit sur la route goudronnée, chemin 
de Chavardet, jusqu’au croisement de la Route 
Départementale 51. 
 
Traversez la route - soyez prudent ! -, continuez sur 
l’ancien chemin d’Aups jusqu’au prochain petit panneau 
« Tour de Grimaldi » à droite (poubelles à l’entrée du 
chemin). 
 
Vous êtes sur un chemin de terre, prenez tout droit 
jusqu’au bout et vous arrivez à la Tour avec le point de 
vue. 
Le retour se fait par le même chemin. 
 
La Tour de Grimaldi mesure 30 mètres de hauteur avec 
des murs de 4.15 mètres et date du XIIème siècle. 

 

 
 

Boucle au-dessus du Domaine de Valcolombe à Villecroze 
 

Distance : 5.5 km  Durée : 2h  Dénivelé : 245 mètres 
 

La marche commence au Domaine de Valcolombe. 
 

Pour y arriver : depuis le centre du village de Villecroze prendre la Départementale 51 en 
direction de Salernes. Une cinquantaine de mètres après le panneau de sortie de village 
(« VILLECROZE ») la D51 tourne à angle droit sur la gauche et un petit chemin s’ouvre 
devant vous : c’est le « Chemin des Espèces ». Roulez environ 1,3 km et Valcolombe est sur 
votre gauche : entrez dans la propriété et laissez la voiture devant la cave. 

Commencez en marchant au milieu des vignes en suivant l’allée de cyprès ; au bout de l’allée 
de cyprès tournez à gauche et vous retrouvez le chemin des Espèces que vous prenez à 
droite. 
 
Avant d’arriver sur la départementale, à hauteur du n°76, prenez à gauche et longez la 
maison.  
Après une cinquantaine de mètres, prenez immédiatement la piste devant vous sur des 
roches plates (suivez le marquage jaune).  

Distance : 3.4 km  Durée : 1h   Dénivelé : 
10 m 

 
 



 

Montez jusqu’à une barrière, passez dessous puis continuez à monter à flanc de colline : 
vous allez suivre ce chemin pendant environ 40 minutes (marquage jaune). Arrêtez-vous 
dans la première partie de la montée pour admirer les paysages. 
 

 

 
Le chemin que vous suivez va aboutir sur une large piste forestière.  
 
Attention : quittez le marquage jaune (qui continue vers la droite, c’est la boucle 
« Cascade de paysages ») et prenez la piste à GAUCHE. 
 

Vous allez marcher sur cette large piste durant 
environ 10 à 15 minutes, toujours en tenant la 
gauche (cette partie de la promenade n’est pas 
balisée). Lorsque vous verrez une citerne, continuez 
toujours le chemin à gauche (en laissant donc la 
citerne à votre droite). Vous arrivez au bout de la 
piste, à proximité de pylônes. 
 
 
Un chemin plus étroit continue droit devant vous et 
descend la colline : suivez ce chemin jusqu’en bas 
(vous retrouvez un balisage jaune). Arrêtez-vous 
pour admirer les paysages ! 
Lorsque vous retrouvez une route goudronnée, vous 
êtes à nouveau sur le chemin des Espèces. Prenez à 
gauche - il vous reste environ 600 mètres pour 
retrouver votre point de départ et votre voiture. 

 

 
 

 
En fin de randonnée, allez profiter d’une dégustation aux caves du Domaine ! 

 
 



 

Boucle au-dessus du domaine Saint-Jean de Villecroze 
 
 

 
La marche commence au domaine viticole Saint-Jean de Villecroze. 

 
 
Pour y arriver : depuis le centre du village de Villecroze prendre la direction de Draguignan 
et rouler environ 2 kilomètres. Le domaine Saint-Jean de Villecroze est sur votre gauche : 
entrez dans la propriété et laissez la voiture devant le caveau. 
Une cinquantaine de mètres à l’arrière du caveau, sur votre gauche, vous verrez une 
première flèche de couleur rouge : c’est le début de la promenade.  
 
La totalité de la marche est balisée à l’aide de ces flèches rouges – il suffit de les suivre. 
Vous passerez dans les vignes du domaine, puis dans les bois à l’arrière.  
Vous traverserez un pont sur une rivière, plus loin : une jolie cascade puis des gorges 
miniatures. C’est une très belle promenade avec relativement peu de dénivelé.  
Un passage un peu délicat (pente assez raide avec des cailloux qui la rendent glissante) : 
tenez les enfants par la main. 

 
 

En fin de randonnée, 
profitez d’une 

dégustation aux caves 
du Domaine ! 

 

 
 

Boucle Tourtour <--> Villecroze  
 

Distance : 8 km    Durée : 3 h   Dénivelé : 285 
mètres 

 

La marche commence au bureau d’information touristique de Tourtour. 
Possibilité de partir depuis le Bureau d’Information Touristique de Villecroze. 

 

Traversez la place des Ormeaux jusqu’à la fontaine au bout de la place, prenez à gauche 
rue Grande jusqu’au salon de coiffure « Adam & Eve ». Descendez les escaliers en face du 
salon de coiffure, prenez le premier virage en épingle qui tourne à gauche.  

Distance : environ 3.5 km  Durée : 1h15    Dénivelé : 
90 m 

 
 



 

Arrivé à l’intersection, prenez à droite et descendez jusqu’au prochain carrefour. Continuez 
tout droit, ensuite à gauche au chemin des Tuilliers, direction Villecroze. 
A la prochaine intersection, tournez à droite et continuez sur le chemin des Tuiliers pour 
attaquer par la suite une descente assez rapide qui domine la vallée.  
Vous arrivez en vue d’une propriété privée. Prenez le chemin qui descend sur la droite en 
suivant le marquage au sol. Vous poursuivez la descente.  
 
Arrivés tout en bas, à la bifurcation, prenez à droite le chemin carrossable sur environ 200 
mètres. Tout de suite après le virage à gauche, orientez-vous nettement sur votre droite. 
Soyez attentif aux marquages au sol. 
 
Après avoir franchi un petit talus, laissez le 1er sentier à droite et 
continuez sur le 2ème sentier à droite en vous enfonçant dans les pins. 
Vous êtes à environs ½ heure de Villecroze. 
Continuez votre chemin, le sentier vous mènera jusqu’au village de 

Villecroze. 
Nous vous invitons à faire une halte dans le village avant de remonter. 

Pour un départ depuis Villecroze : commencer ici : 
Pour remonter à Tourtour : depuis la place du village, longez l’école 
communale et à 100 mètres, vous tournez à droite sur le petit pont. 
A 200 mètres, sur votre gauche, vous verrez une chapelle. C’est tout 
droit. Peu après avoir passé une rambarde métallique, vous quittez le 
goudron et 50 mètres plus haut, restez à gauche pour rejoindre la Voie 
Romaine. Ne pas prendre à droite, le chemin par lequel vous êtes 
descendus.  

 

 

Plus de problème, laissez-vous conduire, suivez la Voie Romaine. 
 
Environ une demi-heure plus tard, vous débouchez sur un chemin 
goudronné assez large et vous avez à votre droite la première villa de 
Tourtour le long du mur. Continuez tout droit. Vous êtes arrivés au bout 
de la voie romaine. Vous débouchez sur un faux plat et vous apercevez 
en hauteur le village sur la colline. 
 

Continuez jusqu’au stop. Prenez à droite, chemin des Clos jusqu’au 
panneau « La petite Auberge » indiqué à gauche à l’entrée du chemin, et 
là, c’est reparti pour une autre montée ! Longez « La Petite Auberge » et 
prenez à gauche, chemin de Gardure, c’est raide, mais tenez le coup, vous 
y êtes presque ! 
 

Au bout de la montée à la dernière intersection, continuez tout droit. 
Ensuite, prenez à droite, encore un petit effort et vous êtes au village ! 
Si vous n’avez plus d’eau dans votre gourde, vous pouvez la remplir à la 
fontaine sous le saule pleureur, ça coule encore et elle est excellente !  
Vous l’avez bien mérité.    

 

 

 



 

Boucle Cascade de paysages à Villecroze  
 

Distance : 8 km  Durée : 2h30  Dénivelé : 240 mètres 
 

La marche commence au bureau d’information touristique de Villecroze. 
 

Traverser la rue principale (Rue Ambroise Croizat) pour rejoindre la Rue Joseph Gabriel, 
prendre de suite à droite. Suivez ce chemin et en bas du parking, tournez à droite vers la 
Route de Salernes qui vous mène à la Chapelle Saint-Victor. 
Prenez à gauche le petit escalier qui descend puis longez la chapelle Saint-Victor. 
Descendez les marches devant la gloriette et poursuivez jusqu’à la route Villecroze-Salernes. 
Prenez à droite puis encore à droite le Chemin des Espèces sur une 20aine de mètres puis 
prenez le 1er chemin à droite devant le n° 76. 
Avant que le chemin ne redescende, prenez immédiatement la piste sur des roches plates. 
Montez jusqu’à une barrière, passez dessous puis continuez à monter à flanc de colline. 

Suivez ce chemin pendant environ 30 minutes. 
 

Arrivés en haut, vous débouchez sur une piste plus importante que vous prenez sur la droite. 
Vous suivez cette large piste pendant environ 10 minutes (donc vous êtes partis depuis 50 
minutes environ) et vous arrivez sur la route départementale joignant Villecroze à Aups. 
 

 

Vous traversez la route et prenez la piste qui part à droite de 
la citerne. Un peu plus loin, continuez le chemin qui monte 
légèrement à droite. 
20 mètres après, le chemin tourne franchement à droite 
laissant sur sa gauche un chemin à ne pas emprunter. 
 
Plus loin, très belles vues sur le village de Tourtour et le 
massif des Maures. On aperçoit à gauche de Tourtour la Tour 
Grimaldi, tour sarrasine. 
 
Peu après, vous arrivez au pied d’une restanque éboulée que 
vous franchissez, devant vous apercevez un grand espace 
au fond duquel se trouve une caravane. 

 
Longez immédiatement la restanque par la droite à travers le bosquet, vous 
retrouvez un chemin bien déterminé à 100 mètres environ qui part sur la droite. 
 

La piste traverse un plateau planté de pins et de chênes verts puis se met à descendre le 
long de la colline. Le chemin est alors un peu chaotique, assez rocailleux. 
Vous poursuivez jusqu’à une route que vous traversez. (A droite, direction Villecroze et à 
gauche, direction Tourtour). 
 



 

 
 
Vous prenez le chemin qui part en face légèrement à gauche, qui 
traverse un pré. 
Vous entendez au loin le bruit de la cascade.  
 
(Sur la gauche du pré, vous pouvez rejoindre la rivière où vous 
attend un merveilleux endroit pour pique-niquer. Revenez ensuite 
sur le pré.) 
Au bout du pré, un tout petit sentier démarre à droite d’un grand 
pin. 
Vous longez le ruisseau au milieu d’une végétation très dense avec 
des lianes, puis quittez le ruisseau pour suivre le sentier.  

 
 
Laissez un sentier qui descend sur la gauche et suivez le chemin qui continue en face dans 
une zone assez plate. 
Le sentier part à gauche pour arriver sur une route que vous empruntez sur la droite. 
Prenez à droite, une fois sur la route. 
 

 

 
Vous débouchez ensuite sur la route de Villecroze à Tourtour. 
Prenez à gauche et suivez cette route pendant 30 mètres. Là, 
un petit sentier part sur la droite, qui descend dans la colline.  
 
Arrivés à une bifurcation, sur votre gauche : la table 
d’orientation, sur votre droite : la suite de la randonnée. 
On retrouve la route que l’on descend jusqu’à la barrière 
métallique de sécurité en face. Passez derrière cette barrière 
et commencez à descendre. Surveillez le marquage au sol et 
prenez le sentier à droite puis une centaine de mètres plus loin, 
un sentier qui descend sur la droite jusqu’à une portion de 
l’ancienne route menant à Tourtour. 

Au bout de cette ancienne route, dirigez-vous vers le village à gauche, vous êtes arrivés 
dans 600 mètres. 

 Prudence exigée car circulation dense sur ces derniers mètres ! 
 
 
 
 
 



 

BUREAU D’INFORMATION 

TOURISTIQUE DE TOURTOUR 
2 Place de la Trinité – 

TOURTOUR 
04 94 76 35 47 

BUREAU D’INFORMATION 

TOURISTIQUE DE VILLECROZE 
12 rue Ambroise Croizat  - 

VILLECROZE 04 94 67 50 00 
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