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Départ : Rue du canal - en bas de la place du ménage
- 83170 CAMPS-LA-SOURCE

7.50 km

Facile2h30

186 mmaxi 353 m

mini 264 m

En famille, partez à la découverte d'un patrimoine religieux amoureusement restauré par les habitants du village.
1. Depuis le parking, longer la rue Henri Aubert jusqu'à la source du village puis remonter vers la place de l'hôtel de
ville où se situe l'église Sainte Marie. Emprunter alors la rue du Four où se trouve le four communal à bois datant de
1850. Au bout de cette rue, prendre à gauche le Chemin Neuf jusqu'à l'ancien réservoir de la commune. Prendre le
chemin de droite (pente raide) pour arriver à la Chapelle St Sébastien. Admirer au sud le château de Forcalqueiret et
au nord les Bessillons.
2. Redescendre par le même chemin sur 50 m environ puis prendre le chemin de gauche. Prendre de nouveau à
gauche à l'intersection suivante.
3. Passer derrière la cave coopérative puis traverser la D12 et prendre la petite route à gauche.

4. Au carrefour des 4 routes, prendre à droite et descendre par le chemin des châtaigniers. Continuer tout droit sur
la petite route jusqu'au deuxième oratoire.
5. Prendre alors le sentier de droite. Au bout de ce chemin, visite possible de ta chapelle St Martin du Xlème siècle.
6. Emprunter ensuite un chemin à gauche, au dessus du centre équestre, jusqu'à l'oratoire de St Marc. Traverser la
D12 et prendre la petite route en face.
7. A l'intersection suivante tourner à droite pour revenir sur le village de Camps la source par le chemin du Plan.

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.

HISTOIRE, CULTURE ET PATRIMOINE
A découvrir en chemin :
- oratoires
- chapelle Saint-Martin et Saint-Sébastien
- fontaine
- la Source : la Servi
- Canal Source

COMPLÉMENTS DE LOCALISATION
Camps-la-source, à 5 km au sud-est de Brignoles par la D12 et à 6 km de l'autoroute A8

PASSAGES DÉLICATS
- traversée de la D12 et de la route de Brignoles
- montée raide entre le point 5 et la chapelle
- zone urbaine : emprunter les passages piétons et les trottoirs

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

Chapelles et oratoires Proposé par :
Provence Verte & Verdon Tourisme

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait

voyager"www.cirkwi.com/circuit/234034



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


