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Vue sur le village d’Ollioules
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Le Gros Cerveau

8,5km

Colline coiffée à son sommet par le fort Gros-Cerveau, dominant au sud la baie de Sanary avec
un panorama de La Ciotat jusqu’à la presqu’île de Giens. Au nord, côté est, vue sur les grès de
Sainte-Anne ciselés par le temps.
.

Parking
Route du Gros Cerveau (D 2020),
parking du parcours sportif (juste
avant la station d’épuration)
N 43.15038 °, E 5.84186 °

135 m

350 m
Dénivelée positive

Difficultés !
• entre 5 et 6, zone à risques de projection sous des
tirs de mines  : se renseigner au 04 94 71 32 41 ou
04 94 98 72 64 ou 06 80 94 09 44 ou 06 80 94 09 43
• descentes et montées raides

O llioules ,

cité de l ’ olivier

Ollioules, cité des fleurs et de l’olivier,
tient son nom de cet arbre typiquement
provençal qui orne ses armoiries (porte
d’argent à un olivier arraché de Sinople
avec la devise « fidelis legi semper oliva », c’est-à-dire « Ollioules toujours
fidèle à la loi ». Le cachet de ce village
est préservé, notamment par le caractère
particulier de son économie. L’olivier,
la vigne, les primeurs et les fleurs comNe pas jeter sur la voie publique
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posent le décor de sa campagne. Ollioules
est l’un des rares villages du littoral à posséder une rivière en eau toute l’année   :
La Reppe. Son lit s’étend depuis l’entrée
des gorges (célèbres pour y avoir accueilli le fameux bandit Gaspard de Besse)
jusqu’au carrefour de Sanary. Ollioules
aime à valoriser sa richesse patrimoniale
et le savoir-faire de ses artistes.

• Fort du Gros Cerveau.
• Vues panoramiques variées
à Découvriren région
• Ollioules  : église romane XIIe, village provençal
• Bandol  : île de Bendor
• Sanary  : port
• Ile des Embiez  : fondation océanographique, aquarium
• Toulon  : rade, musées, Tour Royale, fort Saint-Louis
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425 m

Situation
Ollioules, à 10 km à l’ouest de
Toulon par la N 8 ou l’ A 50.

à Découvriren chemin
Pat r i mo i ne

3H30

Balisage
Suivre le balisage bleu

i
• Office de tourisme d’Ollioules : 116 rue Philippe de
Hautecloque, 83190 Ollioules, 04 94 63 11 74, info@
tourisme-ollioules.com, www.tourisme-ouestvar.com.
• Agence de Développement touristique Var :
0494185960, info@vartoutrisme.org, www.visitvar.fr.
• Conseil Départemental du Var : 0483957995.
Comité
• Comité Départementale dela Randonnée Pédestre du
Var : 38 rue Picot, 83000 Toulon, 0494421501, cdrp83@
orange.fr, var.ffrandonnee.fr.
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Itinéraire conforme aux normes de qualité FFRandonnée
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Label Sentier Varois de Qualité
Le Comité Départemental de Randonnée Pédestre,l’Agence
de Développement Touristique et le Département du Var,
ont créé le label « Sentiers Varois de Qualité » afin de
valoriser des sentiers répondant à certains critères de
qualité (patrimoine, sécurité, maitrise foncière…). Il
concerne des itinéraires de promenade et de randonnée de
longueurs et de difficultés variables afin que chaque public
puisse trouver le sentier qui lui correspond.
Tout au long de ces itinéraires vous partirez à la rencontre
des patrimoines remarquables (écologie, architecture…) du
département du Var. Bonnes balades.
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A une grosse pierre dressée évoquant un menhir,
laisser la barrière à droite, emprunter de suite à gauche
le sentier bordant le parcours sportif. A la patte d’oie
prendre à gauche et franchir la passerelle, puis prendre
de suite à gauche une draille. A la jonction d’une piste,
bifurquer à droite, poursuivre en balcon le vallon des
Esquières jusqu’à la patte d’oie.

2

- Emprunter à droite une sente (panneau Sanary randonneur), ignorer les départs de sentes à gauche, descendre une portion raide très caillouteuse, puis remonter
quelques ressauts raides caillouteux (petits rochers), parvenir
à une intersection.

Fort du Gros-Cerveau

3 Prendre le layon montant à droite et arriver sur la D 20  ; l’emprunter à gauche sur 800 m. Arriver à
un croisement.
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Bifurquer à droite, passer la barrière, emprunter la piste w464 (direction « le Fort ») qui monte à
l’ouvrage désaffecté du Gros Cerveau. Poursuivre jusqu’à la table d’orientation à l’extrémité de l’esplanade.
> Vue panoramique de la Sainte Baume jusqu’à la presqu’île de Giens
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Poursuivre et rejoindre le GR 51
> Fort du Gros Cerveau : Construit à la fin du XIX ème siècle. Sa vue panoramique sur la baie de Sanary
lui donne un enjeu stratégique important
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Revenir sur ses pas (commun GR51®) bifurquer à gauche. Franchir la passerelle en bois, faire 150m.
Emprunter à gauche le chemin empierré qui descend (raide) en lacets et devient un layon. Au panneau
(attention, zone de tirs de mines, téléphoner) poursuivre. A l’intersection. Prendre à droite le sentier
montant, parvenir à la route qu’on emprunte par la gauche sur 200m.

6

A la citerne, laisser la route, emprunter la piste à gauche, jusqu’à l’intersection. Prendre à gauche la
sente qui descend et rejoint la route. Bifurquer à gauche, passer la barrière et emprunter la piste bitumée.

7 Avant le réservoir, s’engager à gauche dans le sentier qui contourne la station du canal de Provence de
Hugueneuve. Déboucher sur la D2020, la traverser et retrouver le parking de départ.
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