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Une randonnée agréable à travers la colline du Défens. La vue panoramique, par temps clair, est exceptionnelle.

1. En sortant du parking, tourner à droite, puis à la première intersection prendre à droite pour emprunter la route de Barjols
(D34) sur environ 500m.

2. Quitter la route et prendre à droite le chemin de Valcros. Poursuivre sur la droite à travers la forêt et monter.

3. Continuer à suivre le sentier qui coupe par 3 fois la piste puis rejoint le sommet (lieu dit "Le Signal", Altitude : 579 m).
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Le sentier redescend et rejoint la piste.

4. Prendre à droite et suivre la piste sur environ 100 m. Au carrefour des 4 pistes suivre celle de gauche. Elle descend et
rejoint le site panoramique. Le panorama couvre 240 ° du Sud au Nord Est, du massif de la Sainte Baume aux chaînes
alpestres, en passant par le Mont Aurélien, la Sainte Victoire, le Mont Ventoux, le Lubéron et les Bessillons.

5. Dans la descente, quitter la piste et prendre à gauche le chemin de la Colle qui rejoint la RD 34. Traverser pour rejoindre
le chemin du rail sur le chemin et l'emprunter pour rejoindre le centre du village. Au bout de la rue Emile Combe, tourner à
gauche pour regagner le 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, du sud au nord : massif de la Sainte-Baume,
Sainte-Victoire, mont Ventoux, Petit et Grand Bessillons - patrimoine provençale typique : bories, garagaies (failles),
charbonnières - borne géodésique 579 m
Compléments de localisation : Bras, à 10 km au nord-est de Saint-Maximin par la D28
Passages délicats : - en zone urbaine emprunter les passages piétons et les trottoirs - traversée de la route de Barjols D34
- montée caillouteuse avant la borne géodésique - descente caillouteuse - Le Défens est un site de chasse. Il est recommandé
de s’assurer, auprès de la mairie, de la date des battues aux sangliers en période de chasse.
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