
Les MAURES, plaine, forêts. Avec Hélène 

 De Jeudi  1° Novembre au Samedi 3 Novembre 2018  - 3 Jours- 2 nuits 

Ce séjour nous permettra de randonner dans  2 variétés de paysages des Maures, plaine et forêts 

où les châtaigniers, chênes liège sont rois. Nous prendrons le temps de circuler calmement sur ces 

toutes petites routes pittoresques très sinueuses. 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Jeudi 1° Novembre.     Lac des Escarcets.   15km- +100m- 5h                                                                                                                           

Nous quittons Aix à 8h15 direction Le Cannet des Maures puis le parking du lac des Escarcets. Pour 

rejoindre ce petit lac, nous marcherons dans la plaine des Maures, zone naturelle protégée+ Natura 

2000 : rivière, ruisseau, petit lac de barrage  et  végétation méditerranéenne, chênes liège, pins 

parasols, espérant qu’il n’y ait pas trop de gués à traverser. 

 Revenus aux voitures à 16h30, nous rejoindrons notre gite, en prenant notre temps car les routes 

goudronnées très sinueuses se terminent en piste de terre carrossable.  

 

Vendredi 2 Novembre.     La Chartreuse de la Verne 14km  + 470m  5h 

Temple païen, prieuré, chartreuse, tout dans cette solitude des Maures  attira les « contemplatifs ». 

Maintes fois détruite, pillée, incendiée, la chartreuse est en partie restaurée grâce aux dons. Les 

moniales de la Communauté des sœurs de Bethléem nous ouvrent librement leurs portes pour une 

visite d’une heure trente. 

Un petit tour dans Collobrières  avant de remonter au gîte, espérant qu’il reste de la confiture de 

châtaignes ou autres douceurs à base de marron, après les fêtes de la châtaigne des WE précédents 

notre arrivée. 

Samedi 3 Novembre.     Le Plateau Lambert  14km + 550m 5h 

                                          

Au départ de Collobrières, montée dans la Nature dense du massif des Maures vers le plateau 

Lambert, ses 2 menhirs, les laves de Desteu  (destaou, torrent en provençal) et la redescente le long 

du petit torrent du Desteu. Retour sur AIX. 



 

                                                                

http://www.collobrieres.net/laurier/index.php3  

PRIX du WE : 120 € par chèque à l’ordre de l’AEP, remis en banque le 19 Octobre.                                                                                               

Covoiturage = 14 € + péage (7,80 € + 5,60 € / voiture) 

Les draps sont inclus dans le prix                                                                                                                                                          

Prévoir 3 pikniks. Possibilité de conserver dans un frigo                                                                                                                                

Inscription auprès d’Hélène par mail ou SMS : ln.kerivel@gmail.com/ 06 52 11 37 94.                                          

Me signaler si vous souhaitez conduire    

                              ______________________________________________________                                                                                                                                                           

                                       Covoiturage                                                   

Jeudi 1° Nov : Aix-Lac des Escarcets-  87 km en 1 h 

Aix, direction Nice par autoroute A8 puis A57 jusqu’au  Cannet-des-Maures. Prendre la sortie n° 13 Le 

Cannet des Maures-Le Luc-La Garde Freinet. Au rd-point, 4°sortie à droite direction La Garde Freinet 

par la D558.La route passe au-dessus de l’autoroute et là compter 5 km jusqu’au parking signalé par 

1 panneau « Réserve Naturelle » -lac Escarcets                                                 péage=7,8 € 

Lac des Escarcets - Gite de l’Aurier = 33km                                                                                                                   

Reprendre la 558 direction La Garde-Freinet pendant 4km. Après le chateau des Launes(déstockage 

de vins…), prendre la D75 à droite, direction Les Mayons-Gonfaron. Laisser les Mayons, entrer dans 

Gonfaron jusqu’à voir sur votre gauche Collobrières par D39. Repasser sur l’autoroute et continuer  

jusqu’au col des Fourches.Là compter 7 km pour voir sur votre gauche, un chemin avec nombreuses 

boites à lettres, direction piste des Condamines, et là suivre gite de l’Aurier pendant 2,6km. 

Vendredi 2.11 : Gite de l’Aurier - parking de la croix d’Anselme   = 15km A/R 

Revenir sur la D39 par la piste des Condamines, se diriger vers Collobrières pendant 4 km. Prendre 

sur la gauche  la D14 direction Chartreuse de la Verne. Suivre cette route pendant 3,5 km, prendre à 

droite Chartreuse de la Verne et se garer peu de temps après la bifurcation au menhir. 

Samedi 3.11 : Gite de l’Aurier - parking de l’église de Collobrières = 10km                                                                                             

Parking de l’église de Collobrières - Aix en Provence = 102 km en 1h30- péage = 5,60€                                                                                    

Quitter Collobrières vers Pierrefeu du Var par D14 .Et là au choix pour rejoindre l’autoroute à 

Brignoles (soit par Carnoules ou Forcalqueiret)  

mailto:ln.kerivel@gmail.com/

