Le Département du Var a en charge le Plan départemental des espaces sites et itinéraires
(PDESI) qui a pour objectif de permettre le développement maîtrisé des sports de pleine
nature, leur pérennisation, leur promotion tout en limitant l'impact sur la nature.
Le Département élabore également un Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) qui a pour but de recenser des itinéraires ouverts à la
randonnée pédestre, éventuellement équestre et VTT. Le PDIPR favorise également
la découverte des sites naturels, des paysages ruraux et développe les modes de randonnée non motorisée en assurant la continuité des itinéraires et la conservation des
chemins ruraux.
Plus de 2 000 km de sentiers sont inscrits au PDIPR et 52 sites inscrits au PDESI du
Var. En complément de la pratique de la randonnée, d’autres sites de sports de pleine
nature sont mis en valeur (escalade, course d’orientation, plongée...).

LES GORGES
DU VERDON
CIRCUIT 5

Recommandations
N'oubliez pas que vous évoluez sur des routes bordées de propriétés privées.
Aussi, le respect des chemins balisés, du code de la route et des cultures (oliviers,
châtaigniers, liège... ) est la meilleure des assurances pour une promenade agréable.
Emportez vos déchets avec vous et contribuez à préserver notre environnement.
Pensez à vous hydrater, vous pourrez trouver des points d’eau dans tous les villages traversés.
La veille de votre activité, pensez à consulter la météo locale.
La responsabilité des usagers est engagée si les règles de sécurité de base
ne sont pas respectées.

Équipements nécessaires
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Casque de protection, équipement de pluie, GPS et/ou carte IGN, matériel de réparation,
eau, provisions, trousse de secours.

Risques incendies
Consultez la vigilance incendie https://www.risque-prevention-incendie.fr/var/

Numéro d'urgence : 112 (attention : zones de non réception sur certains sentiers)

Renseignements : var.fr rubrique « contact »

PA R T O U T,

POUR

TOUS

,

LE

VAR

ACTEUR

DE

VOTRE

QUOTIDIEN

LES ITINÉRAIRES
CYCLABLES
DU VAR
PLUS D’INFORMATION SUR

sportnature.var.fr
PA R T O U T,

POUR

TOUS

,

LE

VAR

ACTEUR

DE

VOTRE

QUOTIDIEN

Les gorges du Verdon
Ce parcours montagnard, alternant panoramas sur les gorges du Verdon et traversées de villages
du Haut Var vous séduira à coup sûr ! La beauté de ce circuit est à la hauteur de l’énergie que vous
dépenserez pour le réaliser, vérifiez vos développements pour affronter le dénivelé important.
TERRITOIRE DE VALORISATION : Var-Lacs et Gorges du Verdon, Dracénie Provence Verdon
COMMUNES : Comps-sur-Artuby, Aiguines, Vérignon, Ampus, Châteaudouble, Montferrat
PROPRIÉTAIRE : communes, Département du Var PRATIQUE CONCERNÉE : cyclotourisme-cyclosportif
ÉQUIPEMENT : casque obligatoire, eau et équipements pluie et soleil COTATION FFCT : **** / 4 étoiles
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : très difficile DÉNIVELÉ : 1 706 m TEMPS ESTIMÉ : 6 h 40 DISTANCE TOTALE : 99 km
AIRE DE DÉPART : Parking rue Nationale (au-dessus de la maison Mmédicale)
COORDONNÉES GPS : 43°42'34.9"N 6°30'28.5"E
SIGNALÉTIQUE : panneaux 5 - Les gorges du Verdon ACCESSIBILITÉ HANDISPORT : non

À faire

Descriptif
uDepuis le parking, quittez le village par la D 71 (ouest) en suivant le fléchage

Cyclotourisme, haltes aux nombreux
belvédères surplombant les gorges
et lac de Sainte-Croix, visites des
villages du Haut-Var.

n° 5 - Les gorges du Verdon. C’est dans un paysage préalpin, au milieu des genêts que vous commencez ce circuit.
u Après le Pas des Averses, passez au nord de la commanderie (Hospitaliers

À voir
Paysages :
environnement préalpin,
gorges de l’Artuby et
du Verdon, pont de l’Artuby,
lac de Sainte-Croix, forêt
de hêtres, falaises,
gorges de la Nartuby.

Sites :
chapelle Saint-André de
Comps-sur-Artuby,
vieilles demeures
et château XVIe/XVIIe
siècles à Aiguines.

XIIIe siècle), puis descendez vers le balcon de la Mescla. Avant le pont de l’Artuby (dominant le fond des gorges à environ 150 m), ne manquez pas de faire
une halte au belvédère et admirez la vue panoramique et vertigineuse sur les
gorges du Verdon et de l’Artuby.
uTraversez le pont de l’Artuby <16 km>, puis entamez la longue montée de la

uDepuis ce village, un joli panorama s’offre à vous sur le lac de Sainte-Croix. À l’entrée du village, prenez la

D 19 à gauche, puis la D 619 tout en surplombant le lac. Empruntez ensuite la D 957 jusqu’au domaine de
Majastre d’où part la D 49 sur votre gauche. Sur une route un peu gravillonneuse, traversez un magnifique
sous-bois et rejoignez Vérignon <56,5 km>.

sublime corniche. Traversez les tunnels du Fayet (attention, le premier n’est
pas éclairé), et savourez le spectaculaire panorama qui s’offre à vous. Soyez
prudents sur cette portion parfois passante, notamment l’été. Vous pourrez
vous arrêter aux différents belvédères qui surplombent d’impressionnantes
falaises à plus de 300 m pour certaines, notamment la falaise de Boucher à
travers la magnifique forêt de hêtres.

uAprès 2 km, passez la colonne romaine et continuez jusqu’à Ampus <68 km>.

uDe la petite forêt, continuez de monter en direction du cirque de Vaumale situé

uTraversez le village, puis montez, par quelques lacets, jusqu'à la Magdeleine. Laissez la D 19 qui rejoint

uTraversez le village fortifié, et prenez à gauche la D 51 à travers le bois des Prannes jusqu’à Châteaudouble

<76 km>.
uDescendez et, à gauche par la D 955, rejoignez Montferrat <80 km>.

à une altitude de 1 169 m (point d’eau très rafraîchissant à la source glacée de
Vaumale le long de la route).

Bargemon pour continuer à gauche sur la D 955 (début du Camp militaire de Canjuers. Attention ! interdiction
de s’éloigner de la route).

uPlongez

uPar une belle route en corniche, montez jusqu'à l'entrée du Camp (810 m), traversez le plateau du Défends

alors vers le col d’Illoire (964 m). Arrêtez-vous pour découvrir la
chapelle et la table d’orientation, puis profitez de la vue en rejoignant Aiguines
<36,5 km>.

et passez sur le pont enjambant l'Artuby par une route panoramique. Remontez le long de la vallée encaissée
et ressortez du camp militaire avant d'atteindre Comps-sur-Artuby.

