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Cette randonnée à travers la forêt du Bessillon, au départ de Cotignac labellisé "Village de caractère du
Var", vous offrira une vue sur la falaise de tuf, le sanctuaire Notre-Dame-de-Grâce et le mont Bessillon.

Contact : Téléphone : 04 94 04 61 87 Email : cotignac@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
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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.
Histoire, culture et patrimoine : A découvrir en chemin : - falaises et ses habitats troglodytiques (à
visiter) - quartier Saint-Martin : source, chapelle, glacière, et lavoir, sanctuaire Notre-Dame-de-Grâces -
forêt du Bessillon - points de vues sur le mont Bessillon, le village et la vallée
Compléments de localisation : Cotignac, à 21 km au nord-est de Brignoles par les DN7, D554, D562, D22
et D13. Un panneau indiquant le départ de la randonnée se situe à l'entrée du parking.

Mise à jour le 30/04/22 par Provence Verte & Verdon Tourisme et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com


