RANDONNER LES ARCS SUR
ARGENS
BARGEMON
La table d'orientation
EN DRACÉNIE
Bargemon,

d’origine celtique le mot “barg”, puis
“berg” évoque la montagne. Aujourd’hui
Bargemon, la “Perle du Haut-Var” vous invite
à découvrir le charme de ses
fontaines, le talent de ses artisans et la
richesse de ses trois musées : le musée
Honoré Camos (dédié au peintre et à l’histoire
locale), le musée des machines à écrire et
le musée des minéraux et fossiles.

Une vue à couper le souffle…
Au gré de votre ascension, vous découvrez un panorama immense qui embrasse tout le département du Var.
Au Sud Est, de part et d’autre du massif de l’Estérel et les sommets du pic de l’ours et du mont vinaigre
se cachent les baies de Cannes et de Fréjus St Raphaël. Au premier plan et au centre, la vue plonge sur
le village de Bargemon et plus loin, se dessine le village de Claviers. Vers le Sud Ouest apparaissent la
baie de Fréjus, le rocher de Roquebrune et du Muy, puis le massif des Maures et le golfe de Saint-Tropez.
À l’Ouest, par temps clair, la silhouette caractéristique du mont Coudon signale la ville de Toulon.

Le pin sylvestre
Sur les hauteurs calcaires de Bargemon, ses branches “torturées” et son allure
massive le rend caractéristique. Facilement reconnaissable, dès l’âge adulte la
partie haute du tronc prend une couleur rose ou orange saumon.
On utilisait cette essence dans les galeries des mines; sa résistance et ses
craquements servaient d’alarme pour prévenir les effondrements. Aujourd'hui
il sert de bois de charpente, fabrication de caisses, de parquets ou pour la
Menuiserie.

Le musée “Fossiles et Minéraux”
La Provence est riche de trésors géologiques et paléontologiques.
Après votre randonnée, découvrez une collection comprenant près de 3000
pièces : ammonites déroulées, poissons, fougères, oursins, gypses, améthystes,
grenats, béryls.
Entrée libre, ouverture toute l'année, pour les horaires contactez :
le musée : 04 94 67 61 44
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 aller-retour : 9 km
• Durée aller-retour : 3h
• Dénivelé faible : < 400 m
• Balisage jaune
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Sortir du village par le haut.
Après la gendarmerie prendre direction Col du Bel Homme.
Garer la voiture à l’entrée du chemin dit de «Campaoure»
à environ 2,5km du village. Ce chemin prend à droite dans
le virage en épingle.
Monter, début goudronné, suivre les 2 virages en lacet.
À la fin du goudron, monter tout droit.
Au carrefour de pistes, laisser à droite la piste de Gaudissart,
prendre à gauche et continuer à monter.
Monter sur la piste en tout venant et laisser sur votre gauche
le grand éboulis.
Virage en épingle à gauche. à droite, puis encore à gauche.
De nouveau, virage en épingle à droite, on retrouve le goudron.
Virage en épingle à gauche et on retrouve la départementale.
Prendre le chemin en face. En haut du chemin, laisser l’aire
de parking sur la droite et continuer tout droit pendant 50m.
Panneau en tôle émaillée indiquant «Table d’orientation».
Monter le chemin pendant 1/2 heure pour arriver à la table d’orientation.
Ne pas s’égarer à droite du chemin, c’est un terrain militaire.
Revenir par le même itinéraire.

Respectons l'environnement !

Chiens de troupeaux, gardez vos distances
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Recommandations • Prévoir de bonnes chaussures et de l'eau • Suivre le balisage, respecter les
propriétés • Tenir les chiens en laisse

