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Départ : Salle polyvalente La Fraternelle - 83570
CORRENS

6.50 km

Facile2h10

60 mmaxi 226 m

mini 155 m

Cette agréable balade vous mènera jusqu'au fleuve Argens à travers le vignoble et les oliveraies.
1. Traverser le village, se rendre à la cave coopérative "Le Corrensoise" (chemin de l'église). A l'intersection (croix en
fer blanche), prendre à droite.
2. A la patte d'oie (superbe tilleul), prendre de nouveau à droite. Continuer tout droit, la route se transforme en chemin.
Traverser le canal puis le longer jusqu'à l'écluse à travers le vignoble. Ce canal d'irrigation date du XII`n siècle, il a été
construit par les moines bénédictins de l'abbaye de Montmajour (Arles).
3. Arriver à l'écluse (rive droite de l'Argens, à la sortie des gorges du Vallon Sourn). Revenir sur vos pas sur une
cinquantaine de mètres et prendre le radillon sur votre droite. Ce sentier monte et passe au milieu des oliveraires et
du vignoble. Continuer tout droit.

4. A la route, prendre à gauche puis suivre tout droit jusqu'à la coopérative. Prendre à gauche, traverser le village en
direction de Chàteauvert. Après le pont continuer tout droit (chemin Saint Jean).
5. Puis après quelques mètres (oratoire), emprunter à droite "le chemin de la Garde". Ce chemin surplombe l'Argens
et redescend au niveau du pont des Aspras. Arriver au parking.

HISTOIRE, CULTURE ET PATRIMOINE
A découvrir en chemin :
- canal
- vallée de l'Argens (ponts, écluse et ancienne usine électrique)
- oliveraies, vignoble
- fort Gibron
- "l'apié"
- puits en pierre sèche

COMPLÉMENTS DE LOCALISATION
Correns à 14 km au nord de Brignoles par les D 554, D 562 (direction Carcès), D 22 (direction Cotignac) et D 45.
Un panneau indiquant le départ de la randonnée se situé devant la Salle polyvalente La Fraternelle.

PASSAGES DÉLICATS
Zone urbaine : empruntez les passages piétons et les trottoirs.

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 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.
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Jolie précipitation de l'Argens grâce à l'écluse.

CONTACT

Téléphone : 04 94 04 61 87

Email : cotignac@provenceverteverdon.fr

2 Point d'intérêt naturel, Gorge83570 CORRENS

Vallon Sourn, côté Correns
Un des plus beaux sites naturels de La Provence Verte entre superbes falaises
abruptes et Argens qui serpente. Réputé pour ses sites d'escalade, également
idéal pour baignade et pique nique.

CONTACT

Téléphone : 04 94 04 61 87

Email : cotignac@provenceverteverdon.fr

3 Point d'intérêt naturel83570 COTIGNAC
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c Cascade du Gouffre
Belle cascade de 10msur la Cassole. Accessible à pied, depuis l'Office de Tourisme
: suivre le "Vallon Gai", puis suivre la rivière. Baignade interdite.
Accessible à pied (environ 15mn) en vous garant sur le parking proche de la station
AVIA (à côté de l'Office de Tourisme). Venez à pied vers l'Office de Tourisme puis
empruntez le chemin le "Vallon Gai" entre la Police Municipale et le pont de la
Cassole. Continuez toujours tout droit, en longeant la Cassole et prenez les escaliers
sur la gauche en bois. Suivez la rivière en contre bas.

CONTACT

Téléphone : 04 94 04 61 87

Email : cotignac@provenceverteverdon.fr
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