RANDONNER LES ARCS SUR ARGENS
La Tournavelle
EN DRACÉNIE
La Tournavelle
Le sentier forestier de La Tournavelle offre une immersion dans la riche flore mauresque : bruyères, immortelles, arbousiers, chênes-verts, chênes-lièges et pins parasols, se côtoient dans cette garrigue parfumée.
Les nombreuses vues panoramiques contrastent agréablement avec la ripisylve rocheuse de l’Argens, qui
constitue la fin du parcours.

Les crues de l’Argens pendant les inondations de juin 2010
À l'entrée du pont de pierre de la Tournavelle (200m avant le parking), prêter attention
à la plaque posée après la crue du 15 juin 2010.

Le pin parasol

Le pin parasol ou pin pignon (Pinus pinea L.) est une espèce d'arbres conifères de
la famille des Pinacées. Présent dans le bassin méditerranéen, l'arbre, quand il est
mature, est reconnaissable à son port caractéristique évoquant un parasol déployé.
Sa graine, le pignon de pin, est souvent utilisée en pâtisserie.

La callune ou bruyère commune,
calluna vulgaris

La callune, ou petite bruyère est un sous-arbrisseau à feuilles persistantes et à petites fleurs
rosées, en forme de clochettes. On la trouve presque partout en France
et sur l’ensemble de l’Europe mais elle est plus rare en région méditerranéenne sauf en Provence siliceuse, autrement dit, dans le massif des
Maures. Sa floraison s’étend de juillet à octobre mais dans les Maures, elle ne fleurit que lorsque la chaleur
estivale s’estompe, entre septembre et octobre.

Belle comme la Provence
rayonnante comme l'Azur
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Camping

		 Accès
• Sur la DN7 au sud de la ville, prendre le Chemin du bac (pan-

neau « Forêt communale ») le suivre sur 3 km environ.
• Se garer au parking de la Tournavelle (P), entre les deux ponts
après le pont de l’Argens et avant le pont de l’Aille.

Parcours
Du parking, partir à pied et suivre la route goudronnée vers le nord sur 150m env.
Bifurquer à gauche pour rejoindre la piste La Tournavelle.
Après env. 1.2km en pente douce, arrivée au croisement avec le sentier de l’Apié de Raybaud ; le
laisser à gauche et poursuivre la piste sur la droite.
Au bout de 500m, quitter la piste de la Tournavelle pour prendre celle des Estelles.
Traversée d’une pinède au Pervanquier (2km).
Arrivée dans le vallon du Verne (1km).
Traversée d’un bois aux Caillandres (1.1km)
Après la descente du vallon de Carementran (2km), traversée d’un bois sur env. 1.5km.
Remontée vers la piste de la Tournavelle (350m).
Au bout de 250m env., quitter la piste et descendre à gauche dans le vallon pour atteindre la rive de
l’Argens et sa ripisylve (300m).
Suivre le fleuve sur environ 900m avant de retrouver le début de la piste de la Tournavelle puis rejoindre
le parking par la route goudronnée.
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