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Départ : Parking rue Joliot Curie (Avant le tunnel de la
DN7) - 83170 TOURVES

7.50 km

Facile3h

294 mmaxi 517 m

mini 279 m

La Chapelle Saint-Probace, perchée sur une barre rocheuse, offre une vue remarquable sur le village et les massifs
environnants.
1. Passer sous le pont et prendre à droite du stade. Passer devant le premier oratoire. Arriver à un calvaire et passer
une barrière. Lamontée continue sur un chemin caillouteux et devient de plus en plus raide. Après un dernier oratoire
et deux lacets, arriver à la chapelle Saint Probace.
2. Point de vue remarquable sur Tourves, Saint Maximin, les Alpes, la Loube et la Sainte Baume. Poursuivre sur la
crête en passant devant un dernier oratoire. Descendre par le chemin principal et atteindre les ruines de la bergerie
de Sayou.
3. Prendre à droite et descendre dans le vallon du Bonheur. Au bas du chemin revêtu, prendre à droite pour monter
à Notre-Dame-de-la-Salette. Suivre le sentier qui descend et ramène au parking.

COMPLÉMENTS DE LOCALISATION
Tourves, à 8km au sud-est de Saint-Maximin par la N7 (direction Brignoles).
Un totem indique le départ de la randonnée.
Les parkings P1 et P2 à côté du stade sont à votre disposition.

PASSAGES DÉLICATS
- montée raide pour rejoindre la chapelle
- passage en crête, prudence lors des jours de vent
- zone urbaine : remprunter les passages piétons et les trottoirs

CONTACT
Téléphone : 04 94 78 95 91
Email : nanslespins@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.

HISTOIRE, CULTURE ET PATRIMOINE
A découvrir en chemin :
- oratoires
- chapelle Saint-Probace et sa table d'orientation
- points de vue
- chapelle Notre-Dame-de-la-Salette
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Perchée sur une barre rocheuse, la chapelle Saint Probace offre une vue
remarquable sur le village de Tourves et lesmassifs environnants. Chemin d'accès
facile, jalonné d'oratoires.

CONTACT

Téléphone : 04 94 78 95 91

Email : nanslespins@provenceverteverdon.fr
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