
Descriptif du Chemin de Rome (Arles-Menton) dans le Var par le GR653A

Frontière Bouches du Rhône-Var à Pourrières (2,5km) :
Balisage GR, poteaux signalétiques du Conseil Général, balisage jacquaire clefs-coquilles
Après la frontière des 2 Départements, continuer vers l’Est-SE la RD7b sur 400m ; au
carrefour D57b-pistes, à l’endroit ou la RD57b infléchit franchement à droite (Sud-Est)
devenant D623, la quitter pour prendre la piste à gauche et la quitter juste après pour la piste à
droite (Panneau-flèche indicateur du GR) ; suivre cette piste goudronnée (Chemin du Puy)
vers Pourrières, atteindre le panneau Chemin Picasso, suivre à droite puis 100m après à
gauche vers le cimetière ; juste avant ce dernier, tourner à droite, prendre la Rue du Château
d’Eau puis se diriger à gauche vers la Place de l’Eglise ; traverser celle-ci descendre un petit
escalier puis la Grand’Rue jusqu’à la sortie de Pourrières (Avenue des Bastides) ; suivre
celle-ci vers Pourcieux

Pourrières-Ollières (8,4km) :
Suivre la route qui passe par le hameau des Hermentaires puis celui de Berthoire (Habitat
disséminé).
Balisage et signalétique « fluides » mais pas de problème si on suit la petite route sans se
préoccuper des pistes ou routes secondaires qui en partent à droite et à gauche)
3km après la sortie de Pourrières, poteau signalétique du Conseil Général (CG83) « Vallon
de Gargassonne, Abbaye St Hilaire, Ollières » au niveau de la rencontre avec la route qui
vient du Moulin de Vitalis ; Attention : ce panneau invite à tourner à gauche et à quitter la
route venant de Pourrières…mais il y a, en face des pierres barrant le chemin et, un peu
avant, une barrière peu engageante…puis, absence de balisage ; en fait, le poteau a été
récemment  placé 200m avant le changement de direction du tracé retenu jusqu’à maintenant
comme GR…s’agit-il d’une erreur de placement du poteau ? Ou d’un changement du tracé du
GR par le CG83 ? Avant d’avoir la réponse et de voir apparaître un nouveau balisage,
continuer la route sur environ 200m et suivre le balisage GR dans le Vallon de
Gargassonne la piste en montée menant au Canal de Provence qu’on traverse pour continuer
tout droit sur la piste. Monter la piste sans prendre les pistes latérales. Passer une barrière
métallique 500m après le canal. Et poursuivre tout droit ; suivre les lignes électriques ;
barrage de rochers en travers du chemin : le franchir. Les lignes électriques vont ensuite
obliquer à la droite du chemin qu’on continue en descente jusqu’à l’arrivée au vignoble de
l’Abbaye St Hilaire ; suivre une petite baïonnette à gauche et poursuivre dans la direction
antérieure, d’abord au long d’une vigne puis entre deux vignes. Barrière fermée à travers le
chemin qui devient petite route juste avant des maisons : la franchir et continuer tout droit.
Arriver à la D3 à l’entrée d’Ollières ;  à la hauteur du terrain de jeux, prendre à gauche et
monter le Boulevard Louis Gayraud (Anciennement Boulevard de l’Adret)et arriver devant
le Château : longer celui-ci à droite vers l’Eglise  (Place César Borgomano)
Attention : le balisage GR en haut du Boulevard L Gayraud propose de tourner à gauche du
Château : c’est l’ancien tracé, à éviter ! De même il propose de passer devant l’église et non
derrière, la 2ème solution étant meilleure)
Passer derrière l’église (Place de l’Eglise) (Beau porche d’époque carolingienne ; à
l’intérieur de l’église, plusieurs tableaux du XVIIIème siècle en restauration et un Christ en
Majesté au dessus de l’autel, œuvre de Louise Battut, Pèlerine et hospitalière de Saint
Jacques.)
Prendre en descente la Rue de l’Eglise, puis la Place des Marronniers puis, à gauche,
descendre la Rue de la Pompe



Ollières-Saint Maximin La Sainte Baume (5,2km)
Sortir d’Ollières en prenant, à droite, la D3 sur 500m (Possibilité de marcher, hors GR, sur
sentier en contrebas et à droite de la route). Prendre à gauche la petite route (Chemins de
Rabinaud, de la Pinède, de Saint Mitre). Traverser le quartier « La Courtoise » sur la route.
1km après avoir quitté la D3, juste avant Saint Mitre, prendre à droite une petite route
goudronnée ; 2km après, passer sur le pont au dessus de l’Autoroute A8 ; 1km après (Chemin
de Prugnon) on arrive à un grand rond point à l’entrée de Saint Maximin. Traverser ce rond
point et prendre en face la rue le long du LEAP-Ecole Sainte Marie Madeleine puis tout
droit le Chemin de Prugnon jusqu’à l’Avenue Maréchal Foch qu’on suit à droite jusqu’à la
Place Malherbe ; prendre à gauche, à hauteur de la fontaine, la Rue Général de Gaulle
jusqu’à la Basilique. A la droite de celle-ci, le GR est balisé sur la Rue de la Révolution,
aboutissant au Boulevard Rey et continuant, après une baïonnette à gauche dans la Rue des
Tivolis puis, à droite, l’Avenue de la Libération jusqu’au Boulevard Saint Jean ; (Le tracé
du GR « risque » d’être bientôt modifié dans cette portion Basilique-Chapelle Saint Jean) ;
prendre, à gauche, le Chemin des Moulins qui sort de Saint Maximin

Saint Maximin-Bras (9,4km)
Passer au dessus de l’autoroute A8. Au bout de la ligne droite, prendre à droite la route
signalée Chemin des Moulins-Chemin des Terriers (Ne pas prendre à gauche le Chemin de
l’Auvière) ; continuer le Chemin des Terriers tout droit (Eviter le Chemin de Claret sur la
droite). Après les dernières maisons, à la bifurcation, prendre à droite direction Bras.
Arrivée à Bras : prendre le pont, à droite et continuer jusqu’à la Rue Paul Doumer qui monte
vers le centre-ville en direction de la Mairie ; 100m avant celle-ci,  panneaux directionnels de
la « Provence Verte » ; prendre à gauche la Rue Emile Combes (Séparation avec le GR99) ;
continuer par le Chemin du Rail sur le Chemin jusqu’à la D34

Bras- D28 au Croisement du « Parcours Sportif (6,5km)
Prendre à droite la D34 par une épingle à cheveux, puis 100m après, à gauche, le Chemin de
Valcros qu’on suit jusqu’à la fin du goudron pour prendre alors à gauche, une sente au niveau
des dernières maisons. Cette sente (Chemin caladé au début) bifurque 100m après : monter à
droite, en sous bois, balisé aussi « blanc et vert » ; la montée dure une vingtaine de minutes et
est très raide dans sa dernière portion. Arrivée sur une large piste qui fait un coude en 
« épingle à cheveux » (Large panorama, au Nord vers les Préalpes, le Mont Ventoux ; à
l’Ouest vers Saint Maximin, les Monts Auréliens , Sainte Victoire ; au Sud le Massif de la Ste
Baume, celui de La Loube). Prendre la piste à droite en descente ; peu après, dans un virage, à
droite en contrebas, un menhir ( ?) et un dolmen, à gauche de la piste deux panneaux de la
Mairie de Bras (Initiation à la flore locale). Des pistes secondaires se détachent de la piste
principale qu’on suit, toujours à droite jusqu’à une barrière DFCI ouverte puis un carrefour :
prendre à gauche et atteindre la RD28 juste après la citerne BRS2.

Croisement D28 (Parcours sportif) -Le Val : (7,5km)
Traverser la D28 et continuer tout droit sous bois, une large piste ; franchir une barrière
DFCI ; bifurcation de pistes : prendre à gauche puis arrivée à une très large allée déboisée
(Brasques » (Panneau « Commanderie »). Arriver à la D28, (NB : le tracé du GR par la
montagne et « Le Cuit » a été supprimé en fin mai 2014 ; pour le moment, le meilleur
nouveau tracé est recherché ; son homologation sera décidée, nous l’espérons, au plus vite.
Nous signalons simplement que la route D28, prise à droite vers Le Val jusqu’au Vieux
Chemin de Bras qui est pris sur la droite et qui shunte la D28 pendant 1km avant
d’emprunter à nouveau la D28 jusqu’au Chemin de Rioubert sur la gauche qui conduit, 100m
après au Chemin des Vergers, permet de rejoindre Le Val ; Nous déclinons cependant toute



responsabilité quant à la marche le long de ce tracé signalé tant que le nouveau tracé n’est
pas homologué : le marcheur peut aussi employer des moyens de transport tels que Bus ou
autostop pour aller du Parcours sportif au Val ). Au Chemin des Vergers qu’on prend à
droite on continue tout droit sur le Chemin des Olivettes qui aboutit à un lotissement récent ;
prendre à droite sur 200m puis à gauche sur le Chemin du Pouadoux (Deux panneaux « sens
interdit » et un transformateur électrique pour passer sous la route, continuer tout droit et
arriver  à l’entrée du Val. Prendre à droite l’Avenue des Droits de l’Homme (Stèle) ; se
diriger tout droit vers le centre du village. A la Place Gambetta, tourner à gauche (L’Eglise
est sur le côté droit de la place, dans un renfoncement) ; le GR emprunte la Place du 4
Septembre où on tourne à droite ; longer l’arrière de l’église et le presbytère (Accueil
pèlerin). Prendre la Rue du Prieuré et continuer tout droit au Sud. Arriver à la Place Louis
Fournier et tourner à gauche Avenue Frédéric Mistral ; traverser la Place du Lavoir en
diagonale puis prendre la rue à droite.

Le Val-Carcès : (14km)
 Au carrefour, prendre en face le Chemin des Laurons  (Route goudronnée) puis, plus haut la
direction Chemin de Saint Anne, Chemin du Val d’Anguille (Poteau flèche) ; continuer la
route goudronnée qui monte en pente douce. 300m après, à une bifurcation, continuer la route
de gauche qui monte. Bifurcation suivante, au sommet, prendre à gauche le Chemin du Val
d’Anguille vers l’Est. 1km après, nouvelle bifurcation, prendre à gauche le chemin goudronné
qui descend (Quitter le Chemin du Val d’Anguille).  Au croisement avec la route
départementale D224, continuer tout droit Chemin de Saint Georges (Vins sur Caramy :
5km). A la fin du goudron, passage d’un gué et 100m après, bifurcation avec poteau flèche :
prendre à droite en montée (Vins/Caramy : 4,2km). Longer une vigne. A une bifurcation,
prendre la piste de gauche. Passer sous les lignes électriques puis bifurcation : prendre à droite
(éviter la piste de la citerne LVL5). Continuer sans prendre , plus loin, la piste allant 90° à
droite ; continuer à monter. Passer sous de nouvelles lignes haute tension,  puis, à une patte
d’oie, tourner à gauche en montée ; passage devant un poteau flèche (Vins/C : 2,8km) ;
monter la piste très ravinée jusqu’à un col : ne pas prendre la piste principale qui monte à
gauche ; prendre en descente, un sentier rocailleux et raviné à droite jusqu’à un vallon avec
une maison en contrebas ; prendre à gauche le thalweg très rocailleux qui monte Nord. On
rencontre plus haut une piste plus importante. Poteau flèche « Provence Verte , Les
Lambès » (Vins/C : 1,8km), la suivre vers l’Est (à droite) en suivant toujours la piste
principale en passant devant la citerne VCY1. Juste après, prendre la piste à droite.
Bifurcation : prendre la piste à gauche qui descend. En bas de la descente, (Ubac des Viera)
tourner à gauche à angle aigu (Gîte d’étape de Vins signalé à 1km hors GR sur la piste de
droite). La piste monte ; rester sur la piste principale
On arrive à une patte d’oie (Panneau Collet de Jorgi ; Carcès 5km) avec au fond la citerne
VCY… : prendre la piste M149 « Serre Long » à gauche qui monte. 150m plus haut et plus
loin, piste M150 « Château d’Eau »: continuer tout droit en descente (éviter la 149 à droite).
100M après, bifurcation : prendre à droite ; un peu plus bas, citerne CCS5
Arrivée sur une petite route goudronnée qu’on descend tout droit (en surplomb : citernes en
ciment) vers Carcès. Passage entre des vignes. La route arrive à une bifurcation en T : prendre
à gauche puis, en face d’un puits, à droite en montée direction « Bouques du Buou » (Gîte-
chambre d’Hôtes « Les Vignes du Soleil »).La route passe entre maisons et murs : carrefour
peu après : continuer en face en montée ; la route serpente ; éviter à droite l’impasse des
Laouves ; continuer tout droit en descente. Arrivé à une bifurcation en T tourner à gauche en
descente ; en face d’une maison jaune sur la gauche, tourner à droite en descente sur une route
qui serpente jusqu’à une bifurcation : prendre à droite (Vers Chemin de Notre Dame) et
700m après, à gauche vers Chapelle Saint Jaume et Notre Dame. Après la Chapelle Saint



Jaume et celle de Notre Dame du Caramy, prendre à gauche ; oratoire à 100m puis
bifurcation : prendre à gauche en direction du village de Carcès.

Carcès-Abbaye du Thoronet (10km)
 Arrivée au pont sur le Caramy : le traverser et prendre à gauche et tout de suite à droite en
montée (Chemin des Gravières) Poteau flèche « Le Thoronet : 15km ; Sainte Croix). Suivre,
sur près de 3km, la petite route goudronnée qui longe l’Argens. Après la dernière maison sur
la gauche (tonnelle), continuer sur la piste longeant  (puis passant entre…) les vignes du
Château Sainte Croix, hameau qu’on aperçoit à près d’1km.
Traverser le hameau et, à gauche, les bâtiments de la cave vinicole, franchir un portail et
prendre à droite la piste qui monte légèrement ; 300m après le  portail, bifurcation de pistes :
prendre à gauche. Après un collet, continuer sur la piste principale (éviter une piste qui monte
à droite) ; après une zone ravinée et rocailleuse, le chemin continue sur une petite route
goudronnée ; passer devant le domaine de la Marquise, traverser un petit canal et monter en
direction du hameau des Camails situé 3km après le début du goudron (éviter de retraverser
le petit canal et de prendre la route à gauche à une bifurcation). Traverser le village et prendre
en montée la route goudronnée en évitant les pistes en terre qui en partent… 1,7km après, on
arrive à la RD279 qu’on prend à gauche. 200m avant l’Abbaye du Thoronet, Monastère du
Torrent de Vie.

Abbaye du Thoronet-Pont D’Argens (5,8km)
Rencontre D279-D79 : prendre à gauche la D79 sur 700m puis prendre une piste en terre à
gauche, en pinède. Un sentier en démarre à droite, dans une courbe de la piste : prendre ce
sentier qui descend sur 400m et arrive sur une piste : prendre celle-ci à droite, passer devant la
Maison d’Accueil des Bruns et, 200m après, la quitter pour monter à droite dans  une pinède ;
éviter  la piste à droite qui monte vers une citerne ; on se rapproche peu à peu de la route D79
en surplomb ; ici le balisage est peu marqué, du fait que des travaux de défrichement ont été
faits, emportant le tracé du GR : suivre donc la D79 juste en contrebas pendant 600m, au
plus près de la zone défrichée. Arrivés à une petite aire plus anciennement déboisée, au
contact de la D79, traverser celle-ci et prendre, un peu en surplomb, un sentier parallèle à la
route qui va s’incurver pour rencontrer celle-ci 400m après (Poteau Flèche du Conseil
Général). Descendre sur la D79 jusqu’à un carrefour à 100m. Traverser en diagonale ce
carrefour et prendre en face une petite route goudronnée à droite entre un bosquet et des
vignes. Suivre cette route goudronnée (éviter celle qui part à gauche, 800m après, vers Le
Pètelin) ; la route serpente, passe devant le village du Villard et arrive à celui du Pont
d’Argens

Le Pont d’Argens-Lorgues (7km)
Prendre à gauche la D17, traverser le village puis le pont sur l’Argens ; tout de suite après,
tourner à droite ; suivre la petite route squi va longer le Rocher de Madame, traverser le
village de Vigneaubière (Panneau « Toutes Directions »). 800m après, petit pont : traverser et
prendre à droite vers Les Girards. A la sortie de ce village, carrefour de pistes : prendre à
gauche une large piste (L43 Broussan)  qui monte et bifurque (Panneau du Conseil Général) ;
prendre la piste de droite qui monte, très ravinée qui se dirige vers l’Adrech du Pommeret,
passant devant le début du Chemin de Broussan ; descendre ensuite sur la petite route
goudronnée, dépasser une bifurcation, continuer tout droit sur le goudron jusqu’à l’entrée de
Lorgues.

Lorgues-Notre Dame de Florieye (3km)



L’arrivée à Lorgues se fait au niveau d’un rond point sur la D562. Suivre alors, à droite, la
petite route en surplomb, parallèle à la RD562 ; longer des commerces et arriver, 300m après,
à un carrefour de rues ; traverser la Départementale juste après le carrefour et prendre, en
biais, sur la droite, le Chemin du Gaz, en direction du Centre Ville. Au bout de ce Chemin du
Gaz, petit rond point central, traverser une rue et la prendre à gauche en montée (Avenue
Allongue) ; prendre peu après, à droite, la Rue de la Bourgade ou se trouve la Maison des
Œuvres Paroissiales ; continuer tout droit la Rue de La Bourgade jusqu’à arriver à la base de
la Collégiale Sainte Marie, Place du Perron, Monter à gauche la Rue du Perron, arriver sur
le parvis (Place de l’Eglise) ; contourner la Collégiale en descendant la rue sur sa façade Est
puis prendre à gauche l’Avenue des Quatre Pierres jusqu’au rond point de la sortie Est de la
Ville ; contourner à droite le rond point et prendre en face le Chemin de Fréjus (Route
goudronnée)  Suivre cette route goudronnée sur 800m et, à la fin d’une petite zone
industrielle, prendre à 90° à droite (Panneau « Domaine des Aumèdes ») et suivre toujours la
petite route goudronnée sur 2km jusqu’à la Chapelle Notre Dame de Florieye puis le gué sur
la rivière.
NB : En cas de hautes eaux empêchant le passage, le Chemin de Florieye part à gauche, en
face de la maison juste avant le gué ; le prendre sur 1km jusqu’à la route D562 qu’on suit à
droite sur 800m environ (Attention, route dangereuse, la prendre côté gauche, face au
« danger »). Prendre ensuite à droite le Chemin Saint Hubert , goudronné qui rencontre le
GR à une bifurcation au bout de 300m entre le château et le terrain de tennis

Gué de Florieye-RD555 (8km)
Traverser le gué et continuer sur la route goudronnée pendant 800m, contourner le Château
Roubine (Ancienne propriété des Chevaliers de Saint Jean de Jérusalem); le GR passe entre
celui-ci et un tennis puis chemine entre des vignes (à gauche, en retrait, les caves du château
Roubine) le GR étant confondu avec le « Sentier Vigneron » jusqu’à une patte d’oie : quitter
alors le « Sentier Vigneron » et continuer tout droit sur une piste qui monte en terrain boisé et
devient caillouteuse (Piste des Nouradons) ; continuer tout droit en ignorant les pistes à
droite et à gauche. A un collet, bifurcation : prendre à droite. On arrive à une large allée
déboisée (conduite de gaz) : traverser cette allée et, 3m après, prendre à gauche une piste en
montée légère en pinède sur 500m puis, à la bifurcation, prendre à droite en montée jusqu’à la
route goudronnée D73 ; prendre celle-ci à droite sur 100m puis la quitter au niveau de lignes
Haute Tension pour suivre à gauche le Chemin de Fréjus, goudronné en direction de l’Est.
Continuer tout droit en évitant les pistes qui partent à droite et à gauche. Croisement avec la
D57 au bout d’1km : continuer toujours tout droit, pendant 3km (Pancartes « Voisins
vigilants »). Atteindre la route de Draguignan (D555)

D555-Zone Industrielle du Muy (5,3km)
Longer sur 200m à gauche la D555 et la traverser (Attention : circulation intense : Danger !)
face à un panneau « Attention Radar ». Prendre à droite une petite route mal goudronnée qui
longe la D555 puis s’en éloigne vers l’Est. Moins d’1km après, panneau « Sens interdit, Route
privée, Piste 625, Les Croisières » : continuer sur cette route privée sur 500m puis prendre à
droite une piste en terre, en descente légère. Passer devant le porche monumental de « La Font
du Broc » et le long du vignoble ; la piste devient goudronnée et continue jusqu’à l’Abbaye
de la Celle Roubaud dont le GR contourne au plus près le mur d’enceinte arrivant et prenant
à gauche la route D91 (Les Arcs-Le Muy)
Un arrêt à la Chapelle de l’Abbaye est très recommandé (Chapelle romane et reliques de
Sainte Roseline)
Continuer la route D91 jusqu’à un grand rond point sur la N555 ; contourner à droite ce rond
point, se diriger vers la route de La Motte mais la quitter tout de suite pour prendre à droite



(entre elle et la N555) un chemin de terre qui arrive 800m après aux premières maisons du
Muy dans le quartier des Ferrières.

Zone Industrielle du Muy-Route de Roquebrune (12,9km)
Suivre tout droit le Boulevard des Ferrières qui arrive au boulevard périphérique
(Boulevard de la Libération) (Attention, voir plus bas le NB) qu’on prend à gauche jusqu’à
la rencontre avec le GR51 ; suivre alors au Nord le GR51, longer le cimetière,  et, peu après, à
la bifurcation, prendre à droite ; 2ème et 3ème bifurcation, à droite encore ;  quitter le GR51, 1km
après en prenant une piste à droite vers le Lac de l’Endre ; passer à gué à proximité du Mur
d’escalade, continuer une piste tout droit sur 1km5 et prendre, dans une bifurcation en T la
piste de droite qui va au Sud sur 2,2km ; arrivé au contact de la RN7, prendre à gauche, passer
un bois et suivre parallèle à l’autoroute sur 1km  pour arriver à la Route de Roquebrune
NB : Du fait des crues de plus en plus fréquentes de la rivière Endre, du fait aussi, à
proximité de la RN7 de la présence, plus ou moins pérenne d’un camp de « Gens du voyage »
qui « occupe » le GR653A, et enfin du projet, près de l’autoroute A8 de l’arrivée prochaine
d’une Zone Industrielle, le Conseil Général du Var et la FFRP envisagent de modifier le tracé
du GR qui empruntera, si possible, le tracé suivant à  partir du Muy, passant entre
l’autoroute A8 et le Rocher de Roquebrune : « Au bout du Bd de Ferrières, le tracé
continuera tout droit en direction « Centre Ville » sur l’Avenue Jean Moulin puis l’Avenue
Louis Cavalier jusqu’à l’Eglise puis tournera ensuite à droite puis à gauche, ira en direction
de la Mairie en longeant le parking en contrebas, étant ici sur le GR51 qu’on suivra alors.
Celui-ci tournant à droite sur la Rue des Tanneurs qui continue en direction de la route D25 ;   
 Il suivra le GR51 passant sous l’autoroute; traversera l’Argens, tournera à gauche sur la
D25 et la quittera à une bifurcation 500m après (Oratoire) pour prendre tout droit la petite
route goudronnée à la gauche de la bifurcation ; cette route passant entre le Rocher et
l’Autoroute A8 en quittant le GR51 300m après. Le GR restera toujours au Sud de
l’Autoroute ; 3,5km après, la route s’infléchissant au Sud-Est et serpentant le long du Rocher
(La Zone étant parfois inondable). A une bifurcation, il prendra à gauche et, après avoir
longé l’Argens, arrivera à la Chapelle Saint Roch (Futur Gîte de pèlerins et marcheurs). Il
rejoindra alors, au Nord du chemin de fer, de la RN7 et de l’autoroute, le tracé actuel du
GR653A ; il suivra, pour ce faire, à gauche, la D7, en la traversant (Attention  au trafic
conséquent et danger jusqu’à l’Argens), en suivant les bas côtés sécurisés, traversera
l’Argens puis passera sous le chemin de fer en empruntant le passage de droite ; il suivra le
bas côté gauche jusqu’au rond point avec la RN7, traversera celle-ci à la droite du rond point
et empruntera la route en face qui passe sous l’autoroute et rejoint le tracé actuel du
GR653A.
Ce nouveau tracé sera un peu moins long que le tracé actuel. Nous ne pouvons conseiller ce
tracé avant qu’il soit homologué officiellement (Fin 2014 ?) pour des raisons
d’assurances ; ceux qui seraient tentés de l’emprunter le feraient donc sous leur entière
responsabilité.

Route de Roquebrune-Route de la Bouverie (2,7km)
Prendre la petite route de la Piche à droite, le long de l’A8 puis, 500m après, infléchir à
gauche sur la route qui va serpenter ensuite le long de prairies et champs ; passer un gué ; à
une bifurcation, prendre en face le Chemin du Blavet puis, rapidement, quitter ce C du
Blavet pour continuer tout droit puis tourner à droite, en suivant toujours la route
goudronnée. Après une vigne, tourner à droite en direction « Ancien Chemin de Calas »
Arriver au hameau des Arquets et descendre la piste en terre jusqu’à arriver à un ruisseau à
sec (Chaine en travers, partiellement) ; c’est l’Ancien Chemin de Calas ; emprunter le lit du



ruisseau  puis atteindre une route goudronnée qu’on continue tout droit sur le Chemin de la
Combe jusqu’à la Route de la Bouverie

Route de la Bouverie-Puget sur Argens (6,3km)
Suivre, à droite, la Route de la Bouverie, la traverser 150m après et prendre, à gauche le
Chemin de Calas ; passer sous l’Autoroute ; Tourner à gauche au carrefour suivant (Portail
monumental sur la gauche : Domaine Equestre du Pelicot) sur une route mal goudronnée qui
part au Nord qui passe sur l’Autoroute. 500m après, suivre à droite la route goudronnée en
direction de Puget Sur Argens. 500m après les premières maisons, passer au dessus de l’A8
par le Boulevard de Bretagne. Arriver au Complexe Sportif
NB : Le GR653A se dirige vers la RN7 le long du complexe sportif ; mais, du fait de travaux
sur la Nationale 7, le GR est momentanément dévié à l’arrivée au terrain de sports ; Au bout
du Bd de Bretagne, prendre à gauche le Bd d’Alsace jusqu’à la Rue Victor Hugo qu’on
prend à droite, qui passe au dessus de la RN7 ; continuer cette rue, (voir, à gauche, petit
oratoire Saint Jacques). Au bout de la Rue Victor Hugo, on retrouve le tracé  du GR.
Prendre à gauche la Rue du Général de Gaulle, au bout de celle-ci, passer sous la RN7,
prendre à gauche le Boulevard du Colonel Dessert jusqu’à la Rue de la Vernède qu’on
prend à droite. La quitter à droite pour suivre à droite le Chemin du Jas Neuf. (Domaine des
Vernèdes)

Puget sur Argens-Fréjus-Saint Raphaël (8,3km)
Passer devant le lieu-dit Jas Neuf, puis arriver au domaine de La Cave, contourner celle-ci à
gauche, passer un petit pont puis prendre tout de suite à droite une large piste, sur 1,5km
jusqu’à un portail . Prendre alors la route goudronnée à droite, qui arrive, 600m après, à la D4
qu’on traverse pour prendre en face en direction des « Nectarines » et des « Colombines ». A
la première bifurcation, prendre à gauche. Arrivée sur la rive du Reyran, prendre à droite et
longer le Reyran. Arrivé à la RN7, prendre direction du Centre Ville de Fréjus et passer à
côté des Arènes qu’on contourne. Prendre ensuite la Rue Henri Vadon ; Passer devant les
ruines de la Porte des Gaules et tourner à gauche. Au Nord (et à 20m) de la Rue du Général
de Gaulle, prendre à droite la voie piétonne Rue Saint François de Paule ; A la Rue Jean
Jaurès, tourner à gauche, traverser et, 50m après, prendre à droite vers la Place du Couvent
qu’on traverse pour arriver sur la Place de la Cathédrale (Place Paul Albert Février).
Descendre la Rue de Fleury et prendre à droite la Rue Sieyès. Arriver à la Place de la
Liberté ;  prendre à gauche, en descente, la Rue Montgolfier pour arriver à la ligne SNCF ;
emprunter le tunnel sous la voie ferrée et arriver au Rond Point des Moulins ; continuer en
face sur le Boulevard Severin Ducuers et emprunter peu après, à gauche le Chemin de la
Lanterne d’Auguste jusqu’à la Rue du Gendarme Veilex qu’on prend à droite ; traverser
l’ Avenue de Provence et prendre en face la Rue Hippolyte Fabre jusqu’au front de mer :
Boulevard d’Alger qu’on prend à gauche, suivi du Boulevard de la Libération, de la
Promenade Commandant Guilbaud, Cours Jean Bart, du Quai Albert 1er  qu’on quitte à
gauche par la Rue Aublé (Place du Parvis Jean XXIII) puis la Rue Jean Aicard jusqu’à
l’ Avenue Henri Vadaud qu’on prend à gauche sur quelques mètres pour continuer à droite
dans la Rue Antoine Barrière ; prendre la passerelle au dessus du chemin de fer et prendre à
gauche l’Avenue Frédéric Mistral pour la quitter rapidement en prenant à droite le Chemin
Notre Dame puis à gauche la Rue Pierre Curie jusqu’au Boulevard des Lions qu’on prend
à gauche pour le quitter rapidement à droite et suivre le Boulevard Christian Lafon jusqu’à
l’ Avenue Austerlitz qu’on prend. Au Rond Point Pasteur, prendre l’Avenue Edouard VII
puis, à gauche, l’Avenue des Pervenches, suivie de l’Avenue Mozart. Au bout, prendre à
droite l’Avenue du Grand Defends pour prendre à gauche le Chemin des 3 Mas suivi d’un
sentier qui conduit jusqu’à un chemin communal qu’on prend à gauche puis tout de suite à



droite sur l’Avenue Leo Lagrange  jusqu’au Carrefour Peire Sarade ; poursuivre à droite la
route D100 (Boulevard Delli-Zotti) jusqu’au bout de la route

Sortie Est Saint Raphaël- Pont du Grenouillet :
Le « bon goudron » s’arrête à un carrefour de pistes (éviter les pistes N46 des Ferrières à
droite et à gauche), continuer tout droit sur l’asphalte abimé et arriver peu après à la barrière
DFCI H43, « Pierre Levée » puis descendre en tirant à gauche dans le Vallon Vacquier ;
passer devant la Ferme Philip et arriver au Gué du Pas de la Charrette pour atteindre la
grande route (vers Valescure). Suivre à gauche la route de Valescure, dépasser une zone
artisanale et, 400m après le Gué du Pas de la Charrette, quitter la grande route pour une route
à droite (Transformateur et panneau indicateur «Massif de l’Esterel ». Suivre cette route sur
un kilomètre et le Pont du Grenouillet

Pont du Grenouillet-Col Notre Dame : (9,4km, 3h)
Passer devant une entreprise de graviers ; peu après le portail, quitter la route goudronnée à
droite et prendre à droite une piste en descente (Barrière en bois, ouverte) ; longer l’extrémité
de la gravière et suivre la piste principale ente étang et rivière vers un parking avec tables de
pique nique ; sortir du parking ; continuer sur la route goudronnée ; 200m après, bifurcation :
prendre la route qui monte à gauche vers le Col de Belle Barbe. Au col, prendre la piste
goudronnée à droite avec barrière DFCI passant peu après en surplomb de la rivière ( Ravin
du Grenouillet) ; on passe le Gué de Mal Infernet et on monte tout droit ; 100m après,
quitter la piste pour prendre à droite un chemin qui va suivre le Ravin des Lentisques à flanc
de colline, monter régulièrement sur 3km (NB : 500m avant le Col de l’Evèque, dans un
« épingle à cheveux » : bifurcation : un sentier par à gauche dans le thalweg et rejoint par un
raccourci la Route du Col des Lentisques) et atteindre le Col de l’Evêque. Prendre à gauche
la route vers  le Col des Lentisques (NB : 500m après le Col de l’Evêque, un sentier monte à
droite au niveau d’un cairn et permet d’éviter un lacet de la route ; c’est un raccourci vers le
Col des Lentisques). Arrivé au Col des Lentisques, le GR descend en sentier qui va ensuite
remonter sur le Col Notre Dame (NB : Si on continue sur la route du Col Notre Dame, en
général peu encombrée, on évite un dénivelé descente puis montée non négligeable et on
raccourcit l’itinéraire). Au Col Notre Dame, vaste aire de parking ; prendre la piste du Pic
Martin à droite au niveau de la barrière DFCI ; on entre ici dans les Alpes Maritimes

  


