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Difficultés !
• Petit passage rocheux
à Découvriren chemin

M eulières

Il existe sur Bagnols-en-Forêt, 3 gisements principaux, le plus important celui
de la Forteresse. Différents types de
meules étaient extraites de la roche. Des
meules pour moulins à fente (âge du fer),
pour moulins à grains familiaux (époque
Gallo-Romaine), pour moulins à huile et
à blé (du XVIe siècle au XIXe siècle) et
des mortiers circulaires avec des bassins
carrés (époque médiévale). Cette activité
remonte de l’âge de fer à l’époque Gallo-
Romaine. L’exploitation s’est poursuivie
jusqu’au Moyen-âge interrompue probablement vers 1393 (suite aux épidémies)
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• Vue sur Bagnols-en-Forêt
• Anciennes meulières
• Oppidum de la Forteresse
• Vue sur le massif de l’Esterel

jusqu’en 1477. Les meules visibles sur le
site datent d’une période pouvant aller de
1478 jusqu’au milieu de XVIII ème siécle
où l’exploitation cessa.

à Découvriren région
• Massif de l’Esterel
• Lac de Saint Cassien
• Les villages perchés
• Le site de Malpasset

Rocher à tête d’homme
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253 m
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Parking
Cimetière de Bagnols-en-Forêt
N 43.52991 °, E 6.69109 °
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anciennes

421 m

Situation
Bagnols-en-Forêt à 20 km au nord
de Fréjus par la D4
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L es

2H30

Cette boucle dans un massif de roches rouges dénommées Rhyolite, vous fera découvrir un
beau panorama avec un cheminement au sein des anciennes tailleries de Meules et de l’oppidum de la Forteresse.

Village de Bagnols-en-Forêt

H i s t o i r e

Le sentier des
Meules

Balisage
Suivre le balisage jaune

i
• Office de Tourisme de Bagnols en Forêt : 575 Grande
rue, 83600 Bagnols-en-Forêt, Mardi, jeudi, vendredi et
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, Mercredi
de 10h à 12h, Fermé dimanche et lundi, 0494406468,
www.ot-bagnols.com.
• Agence de Développement touristique Var : 1 Bd de
Strasbourg, 83000 Toulon, 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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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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Le sentier des Meules
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Du parking se diriger à gauche et emprunter le chemin
des Meules. Passer la barrière et poursuivre par la piste "le
Petit Roc". On observera avant d’arriver à une patte d’oie la
vue sur la commune de Bagnols-en-Forêt.

2 Emprunter à droite la piste "la Pierre du Coucou" et
atteindre le col du même nom.
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Bifurquer à droite et emprunter le sentier qui vous conduira à
l’oppidum de la forteresse.
> Oppidum : Site habité à l’époque romaine. Panorama sur le
Mont Vinaigre et la baie de Fréjus.
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Excavation de meule
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Bifurquer à droite et emprunter le petit chemin pentu et
caillouteux. On observera la vue sur les rochers de Roquebrune. A la patte d’oie laisser le petit sentier à gauche et
monter la partie rocheuse pour atteindre une petite esplanade
(anciennes meulières)
> Ancienne meulières : Découvrez de part et d’autre du sentier
les vestiges de cette activité. De nombreuses meules inachevées
n’ayant pas été extraites sont encore présentes dans la roche. Nous
pouvons également distinguer des cuvettes correspondant aux
meules ayant été extraites.
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Revenir au point 4 par le même chemin
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Bifurquer à droite et reprendre le sentier

Une Meule

6 Au carrefour, repéré en son centre par un énorme cairn, laisser la piste à droite et continuer tout droit
le sentier bordé de bruyères et de pins maritimes.
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7 Au carrefour emprunter à droite la piste qui descend vers le nord pour atteindre la piste bitumée de
Bayonne.

3

8

Continuer sur la droite jusqu’à l’approche des premières maisons.

9 Quitter la piste bitumée, prendre à droite la piste non goudronnée. Passer la barrière forestière et
continuer jusqu’au parking.
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