RANDONNER LES ARCS SUR
ARGENS
BARGEMON
Favas et le bois de la Coste
EN DRACÉNIE
Bargemon,

la “Perle du Haut-Var” offre dans son amphithéâtre
de montagnes un spectaculaire point de vue sur
l’ensemble de l’Est-Var. Autrefois fortifié, le village
accueille galeristes, ateliers d’art et abrite un musée
d’art et d’histoire honorant la vie et l’oeuvre du
célèbre peintre provençal Honoré CAMOS, un original
musée de machines à écrire ainsi qu’un riche musée
de minéraux et fossiles.

Ces noms qui parlent…
Un nom c’est souvent toute une histoire. Sur le plan étymologique Bargemon est issu du Celtique “Barg”
ou “Berg” qui signifient montagnes. De vocation agricole, le plateau de “favas” tire son nom des cultures
de fèves qui s’y pratiquaient.

Unique : Le Musée de la mécanographie
Ancêtres de nos indispensables ordinateurs, les machines à écrire
et à calculer trouvent ici un musée digne de leur importance.
Retrouvez ici un siècle de modèles parfois unique de la caisse
enregistreuse, à la machine à tabulateur “Underwood” en passant
par “l'arithmomètre”.
Renseignements et visites : 04 94 39 09 20 et 04 94 47 81 73

La chapelle Saint-Étienne
et le musée Galerie Honoré Camos
L’esprit de la Provence et l’histoire de Bargemon dans une chapelle du
XIVe siècle. Au premier étage, les étapes importantes de la vie du village.
L’abside de la chapelle est réservée à Honoré Camos, Peintre Animalier.
Le rez-de chaussée accueille des expositions temporaires.
Renseignements et visite : 04 94 76 72 88
ou Point Info Tourisme : 04 94 47 81 73.

Belle comme la Provence
rayonnante comme l'Azur

Bargemon
Carte IGN 3543 OT
• Balade familiale
• Distance : 10 km
• Durée : 3h20
• Dénivelé faible < 100 m
• Balisage jaune
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Départ place du village, remonter la rue François Maurel, puis à droite la rue Marceau. Laisser la
Gendarmerie à droite, continuer à gauche la rue Marceau jusqu’à la départementale D25.
Prendre en face le chemin St Roch.
Arrivé sur la D19, prendre le chemin sur votre gauche qui descend.
Ce chemin longe la D19 et ressort sur la route. Suivre la route pendant 200 mètres . Avant le virage à
gauche, prendre le chemin face à vous. Il débouche sur la route que vous suivez jusqu’à l’oratoire.
Prendre la piste face à l’oratoire dont un vieux puit marque l’entrée.
Arrivé à la barrière, ne pas prendre la piste principale mais le chemin qui monte.
Arrivé sur le petit plateau, prendre à gauche après la barrière (ne pas prendre La Coste).
Ce chemin croise plus haut une piste DFCI. La traverser et continuer en face.
Continuer à monter et ne jamais prendre à droite. Laisser le chemin de la barrière et prendre la piste
qui monte. Arrivé à la borne en pierre, rester sur la piste principale.
À 300 mètres, abandonner la piste principale et prendre à gauche la piste avec barrière.
À 1,5 km, ne pas prendre la piste indiquée retour village mais prendre à droite.
À 60 mètres, prendre le chemin à droite qui arrive sur la départementale D 25.
Suivre la route à gauche pour le retour au village.

Respectons l'environnement !

Chiens de troupeaux, gardez vos distances

Pompiers • 18 ou 112 • Info Massif • 04 98 10 55 41 • var.pref.gouv.fr/massifs • ddaf.cdig-83.org
Recommandations • Prévoir de bonnes chaussures et de l'eau • Suivre le balisage, respecter les
propriétés • Tenir les chiens en laisse

