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Départ : Office de tourisme - Carrefour de l'Europe -
83170 BRIGNOLES

11.50 km

Moyen3h30

170 mmaxi 346 m

mini 211 m

Ce circuit permet de découvrir un patrimoine amoureusement restauré : Chapelle St Sébastien, amphithéâtre ainsi
que le village typique de Camps la source.
1 Traverser le pont sur le Caramy, direction Draguignan. Passer le feu, monter tout droit et prendre à droite au niveau
du monument aux morts "Cours de la Liberté", puis suivre à gauche l'Avenue de Laure de Tassigny. Continuer tout
droit sur cette avenue jusqu'à la route de Brignoles - Camps la Source.
2. Traverser cette route et prendre en face la piste "La Rouge". Rester sur la piste principale. Au niveau d'une ancienne
mine de bauxite, prendre le chemin qui monte sur la droite, puis toujours tout droit. Laisser le petit pont conduisant
à l'Hôpital des Lépreux" sur votre gauche, puis passer devant un centre équestre avant de rejoindre la route.
3. Suivre cette route sur la droite. Arriver au panneau stop, prendre à gauche la départementale sur quelquesmètres
puis une petite route sur la droite qui mène à Camps la Source. Rentrer dans le village, passer devant l'église et la

mairie. Prendre à droite le route qui monte. Prendre la rue du Four puis au bout de cette rue suivre sur la gauche le
Chemin Neuf jusqu'à l'ancien réservoir de la commune. Prendre le chemin de droite et monter à la chapelle St
Sébastien.
4. Passer derrière le chapelle en la contournant par la droite puis rester sur le sentier. Continuer tout droit, passer
devant un joli petit théâtre en pierre en rejoignant le sentier botanique. Continuer sur le chemin de terre rouge qui
rejoint la route.
5. Prendre à gauche, passer derrière le collège puis prendre la petite route juste en face dans le virage. Continuer
tout droit et vous reconnaîtrez la place empruntée au début du circuit. Descendre jusqu'à la nationale en passant
devant la caserne des pompiers puis à gauche pour finir votre boucle.

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 :
- anciennes mines de Bauxite
- chapelle Saint-Sébastien
- vue panoramique
- théâtre en pierre
- sentier botanique

COMPLÉMENTS DE LOCALISATION
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La Chapelle Saint Sébastien Proposé par :
Provence Verte & Verdon Tourisme
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Brignoles, à 49 km au nord-est de Toulon par les A57, D43 et D554 (par l'A8 sortie Brignoles)
Parking conseillé : Parking des Augustins, promenade des Berges (près de la Maison du Tourisme Provence Verte
& Verdon)
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