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Départ : Vieux chemin de Brignoles (en face de la
bastide de Garbelle, à 1,5 km au nord du centre par la
route de la piscine et l'avenue de Bellegou) - 83136
GARÉOULT

5.50 km

Facile2h

270 mmaxi 653 m

mini 381 m
Circuit très agréable sur de petits sentiers en fond de vallon. Au sommet du vallon de Cavaillon, la vue est superbe.
Pour accéder au parking, depuis le centre de Gareoult suivre en direction de la piscine et empnunter l'avenue le
Bellegou, jusqu'au bout. Se garer en face de la bastide de Gabelle.
1. Emprunter la piste qui se dirige vers le nord, elle passe entre les yeuses, les chênes blancs et le romarin.
2. Quitter cette piste pour prendre un chemin sur la gauche qui rejoint le flanc du vallon. Le remonter vers l'Ouest.
Monter le raidillon sur le flanc gauche.
3. Au sommet, superbe panorama depuis le massif des Maures au sud jusqu'à la chaîne des Alpes au nord. Rendre
le sentier sur la gauche puis au fond du vallon, prendre de nouveau à gauche. Ce sentier descend en pente raide
(prudence).

4. Emprunter la piste forestière vers l'Ouest puis au bout de quelques mètres emprunter le sentier à gauche. Dans
la descente, remarquer plusieurs charbonnières. Rejoindre la piste, la suivre sur la gauche et arriver au parking.

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 :
- panorama
- four à chaux
- charbonnières

COMPLÉMENTS DE LOCALISATION
Garéoult, à 15 km au sud de Brignoles par les D43, D15 (vers Forcalqueiret) et D554

PASSAGES DÉLICATS
- descente raide et caillouteuse
- circuit à ne pas entreprendre en période pluvieuse
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