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Départ : Mairie - Route de Brignoles - 83149 BRAS

9.00 km

Facile2h30

90 mmaxi 324 m

mini 254 m

Cette balade familiale entre vignes et oliviers, vous mènera à la cascade du Tombereau, véritable écrin de nature où
le Cauron rencontre l'Argens.
1. Depuis le parking, prendre à droite et longer lamairie, poursuivre tout droit dans la rue Jean-Jaurès jusqu'à la place
principale. Virer à droite dans la rue du 24 février puis à gauche dans la rue Denis Papin. Le sentier grimpe sur la
colline Saint-Pierre (vestiges du village médiéval). Au sommet, beau panorama sur le village et la chaîne de la Sainte
Baume. Le sentier redescend côté nord et débouche sur un chemin. Le prendre sur la gauche.
2. Tourner à droite après la station d'épuration. Longer la rivière le Cauron à travers vignes, vergers et sous bois sur
environ 2,5 km.
3. Traverser le pont, prendre à droite la carraire de l'Avocade et longer la rivière jusqu'au site du Tombereau. Il se
situe au confluent de l'Amer* et du Cauron, une aire de pique-nique y est aménagée en bordure de clairière. Poursuivre

par le chemin goudronné jusqu'au pont de la Cadette et prendre à droite. Le retour au village s'effectue par un chemin
ombragé qui débouche sur un chemin goudronné.
4. Le suivre sur la gauche puis sur la droite au carrefour suivant et rejoindre le village de Bras.

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 :
- colline Saint-Pierre (privée) : chapelle, vestiges du vieux village, panorama
- cascade du Tombereau (privée)
- vallées du Cauron et de l'Argens
- noria (machine hydraulique formée de godets)
- circuit patrimoine
- champs de vignes et d'oliviers

COMPLÉMENTS DE LOCALISATION
Bras, à 10 km au nord-est de Saint-Maximin par la D28.
Un panneau indique le départ de la randonnée à l'entrée du parking.

PASSAGES DÉLICATS
zone urbaine : emprunter les passages piétons et les trotoirs
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