
Séjour-randonnées – Les Maures – 13 au 19 septembre 2020 
 

La semaine de randonnées prévue au printemps, contrariée par un méchant virus, reportée en cette fin 

d'été, a finalement bénéficié d'une accalmie de la pandémie et d'une belle météo – parfois même trop 

belle quand il fallait grimper de rudes sentiers sous le soleil. 

Nous étions 27 à nous retrouver le dimanche 13 septembre en fin d'après-midi dans ce bel hôtel des 

années 1930, en bord de plage, sur la corniche des Issambres. 

 

 
 

Lundi matin nous partons de la plage de la Gaillarde pour escalader le vallon du même nom avec de 

beaux raidillons traversant un maquis parfumé, des oliveraies et des vignes.  

Après avoir atteint le réservoir du col du Bougnon nous cherchons l'ombre pour pique-niquer avec une 

vue panoramique sur les reliefs de l'Esterel, Fréjus, Saint-Raphaël et les collines des Maures. 11Km, 

280m de dénivelé. Il est 15h30. La plage et la piscine de l'hôtel nous attendent. 

 



 

Mardi nous partons en covoiturage pour parcourir la réserve naturelle de la Plaine des Maures (munis 

d'une autorisation de visite et de nombreuses recommandations). Peu d'ombre pour échapper au soleil 

qui fera monter la température à 33°C. Nous trouverons quelques arbres au bord d'un ru asséché pour 

notre pique-nique ombragé. Le niveau du lac des Escarcets est au plus bas et aucune tortue ne se 

montrera sur notre passage. La Plaine des Maures est pourtant (avec la Corse) une des deux zones 

d'habitat naturel de la tortue d'Hermann. Seule tortue terrestre, espèce protégée, elle est un des plus 

vieux habitants de la terre (depuis 2 millions d'année!). 

 

 
 

De nombreuses clôtures nous empêcheront de passer par la Vallée des Mines, sans doute pour nous 

écarter des dernières zones humides où se réfugient les tortues.  

Petite frayeur en milieu de journée : nous nous étions séparés en deux groupes près de la ferme des 

Aurèdes et, au point prévu pour les retrouvailles, les marcheurs qui avaient traversé les bois et 

broussailles du Mourrefrey ne trouvent pas le groupe qui avait emprunté le raccourci. Avec le secours 

de la téléphonie mobile le regroupement eu lieu et la seule conséquence fut un pique-nique tardif. 

Ce jour-là il fallut bien 2 litres (d'eau) par randonneur pour terminer les 18km. 

 

Mercredi nous partons plus tôt pour rejoindre le port du Lavandou où une vedette des Iles d'Or nous 

attend pour la traversée vers Porquerolles. Mer d'huile et ciel bleu : gare aux UV. 

 



Sur l'Ile une boucle de 13km à parcourir, avec du relief. Nous longeons la mer jusqu'à la plage d'argent 

par la pointe Maubousquet et la petite presqu'ile Prime. Puis nous montons (80m), heureusement à 

l'ombre, et descendons piqueniquer sur la plage du Grand Langoustier. 

 
Après le pique-nique, en regrettant de ne pas avoir le temps d'une petite sieste sur un lit de posidonies, 

nous contournons le Mas du Grand Langoustier - unique luxueux hôtel de l'Ile - au milieu des cistes, 

arbousiers, pins et lentisques. Nous montons vers les falaises qui dominent le large. Le sentier culmine 

au Mont d'Esterly avec des échappées vers la pointe des Carrières. Nous descendons dans la calanque 

du Brégançonnet et remontons traverser le bois du Rossignol pour retrouver lle quai d'embarquement, 

non sans avoir, à proximité du port, siroté un verre en terrasse ou dégusté une glace devant la mer. 

 

Jeudi nous partons en covoiturage pour Port-Grimaud. Visite de la cité lacustre, flanerie entre les étals 

du marché, montée dans le clocher de l'église oecuménique pour la vue sur la cité et le golfe de Saint-

Tropez (architecte de l'église : François Spoerry, « père » de la cité lacustre, vitraux de Vasarely), coup 

d'oeil aux luxueux yachts de la marina. 

 



Nous reprenons les voitures pour rejoindre le village de Grimaud. Une fois les carrosses garés nous 

descendons vers la rivière La Garde, ou plutôt vers son lit car la rivière est à sec.  

Nous pique-niquons donc dans le lit. 

 

Nous passons par le pont aux Fées pour monter au Moulin puis au Château de Grimaud, forteresse 

médiévale offrant une époustouflante vue panoramique. 

 

Nous descendons reprendre les voitures pour rallier Saint-Tropez, sa gendarmerie, ses musées, son 

port et ses yachts, la terrasse de Sénéquier et la sculpture de Brigitte. 

 

Vendredi, dernier jour des Maures, nous ferons le tour du Rocher de Roquebrune.  

Ayant été hébergés sur le territoire de la commune de Roquebrune sur Argens (longue de 28km) dont 

Les Issambres est la partie maritime, nous avions le devoir de randonner dans la partie plus escarpée 

de la commune avant notre départ. Ce fut fait en empruntant le GR51.  

 

Nous partons du centre nautique des bords de l'Argens, proche de l'A8, pour grimper sur une platière 

au-dessus du vallon du Rabinin. Nous rejoignons la draille du facteur à la Haute Rouquaire. Pendant 

plus d'une heure nous pourrons admirer sur notre gauche la silhouette massive du Rocher de 

Roquebrune.  

 

Après une longue descente vers la Basse Rouquaire, avec pique-nique à l'ombre des chênes verts. nous 

continuons jusqu'au ravin de la Petite Maurette... sans oublier une photo-souvenir autour d'une 

bouteille de 51, GR et pastis semblant compatibles au sud de Cavaillon. 

Une dernière grimpée nous amène au Monastère Notre-Dame de Pitié, Seule la chapelle se visite. 

 

 
 

Au cours de la descente vers le village de Roquebrune nous faisons halte aux Vingt-cinq Ponts, partie 

d'un aqueduc traversant le Ravin de la Garrigue, qui alimentait la première fontaine du village.  

 

Au village les randonneurs ont pu visiter le centre ancien et/ou profiter du bar à chocolat, ou faire 

provision de Rochers de Roquebrune (nougats enrobés de chocolat) pour se consoler de n'avoir pas 

traversé le Saint Trou et grimpé jusqu'aux 3 croix, par le sentier périlleux du sommet du Rocher. 

 



 
 

 

De retour à l'hôtel après 15km et 470m de dénivelé, le rafraichissement d'une douche et d'un pot d'au 

revoir dans le cloître nous ont requinqué.  

Parions que cette belle semaine nous laissera l'envie de remettre ça. 

 

 


