RANDONNER LES ARCS SUR
ARGENS
VIDAUBAN
Le bois du Rouquan
EN DRACÉNIE
Vidauban est une ville qui jouit d’une situation géographique et d’un climat privilégiés.

Située dans la plaine au pied du massif des Maures au coeur de la Vallée de l’Argens, bordée par deux
cours d’eau, l’Aille avec ses cascades et son long plateau rocheux et l’Argens fleuve où il fera toujours
bon faire une balade en canoë-kayak.

Le four à poix
“De longue”, comme on dit ici, les fours à poix
font partie intégrante de l’histoire et du patrimoine
de Vidauban. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, les
forêts et pinèdes produisaient de la poix destinée à
l’étanchéité des coques, ponts des navires ainsi que
des cordages. Cette production partait pour les ports
de Toulon et Saint-Tropez.

La chapelle Sainte Brigitte
Accessible à partir du Point Info en une petite heure,
la chapelle honore le passage à Vidauban au XIVe
siècle de Sainte-Brigitte. De retour de Rome, l’épouse
du prince scandinave Gudmarson, se rendait
en pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle.
A presque 200 mètres d’altitude, un point de vue
admirable sur l’ensemble de la vallée de l’Argens et
le massif des Maures.
Découvrez aussi :
Les Cascades de l’Aille - Route de la Garde Freinet puis prendre la D72 direction Plan de la Tour.

Belle comme la Provence
rayonnante comme l'Azur

Vidauban
Carte IGN
Le Muy-Lorgues 3544 OT
• Balade familiale
• Distance : 4,1 km
• Durée : 2h
• Dénivelé : 45 m
• Balisage jaune

Accès et parking
• Depuis Vidauban prendre la D48 direction La Garde Freinet et 		
rejoindre l’aire de repos située à 8 km de Vidauban sur la droite à
proximité d’une citerne.
• Depuis l’aire de repos, prendre à gauche le sentier qui longe la 		
route vers le sud et rejoindre le carrefour A.
• Prendre à droite et franchir la barrière, continuer cette grande 		
piste sur 1100m (bois du Rouquan) pour rejoindre le carrefour B.
• Prendre à droite une petite piste vers l’Est sur 750 mètres pour
rejoindre le carrefour C.
• De ce point possibilité de retour direct à l’aire de parking en 		
prenant le sentier à droite.
Pour continuer la balade :
• Prendre à gauche (Nord) sur 470 mètres et atteindre le carrefour D.
• Prendre à droite (Est) sur 900 mètres et au carrefour E.
• Prendre à droite le sentier qui longe la route et vous ramène à votre point de départ.

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

