© Jean-Pierre MONTAGNE

© Jean-Pierre MONTAGNE

Panneau d’information tour de Chappe

Rando
fiche®
PR

®

Les Crêtes du
Croupatier

3H30
11,7km

La rade de Toulon

514 m

Situation
Le Broussan à 8km de Sainte-Anne
d’Evenos par la N8 puis la D62
Parking
Salle polyvalente

Dénivelée positive  :
400 m

Le vieux village

de

Le télégraphe optique était un moyen de
communication visuel par sémaphores
placés sur des tours visibles à la jumelle
de la tour voisine distante de 10 à 15kms.
Inventé en France pendant la révolution
Française par Claude Chappe (1763-
1805) aidé de ses frères. Le codage et le
décodage étaient réalisés par les directeurs, seuls détenteurs des codes nécessaires à la traduction du message.
La ligne Paris-Toulon fut mise en service
le 14 décembre 1821 avec 108 stations
pour une longueur de 940kms, avec de
Ne pas jeter sur la voie publique
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• Hameau Le Broussans
• Fours à cade
• Vue sur le Mont Caume
• Panorama au Sud de la rade de Toulon et les îles d’Or
au port de Bandol
• Ruine de la tour du Télégraphe de Chappe
• Panorama à l’Ouest le bec de l’Aigle, Evenos son
château, Pic de Bertagne, Sainte-Baume
• Vue sur les Gorges du Destel

bonnes conditions météo il fallait 3 à
4 heures pour faire parvenir une dépêche.
Trois stations existaient dans le Var (La
Cardière D’Azur, Ollioules et Toulon).
Abandon de la dernière ligne (française)
en 1855.

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Suivre le balisage orange

i
• Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume :
0494982660, tourisme@sudsaintebaume.fr, www.
provence-sud-sainte-baume.com.
• Conseil Départemental du Var : 0422790195.
Comité
• Comité FFRandonnée Var : 38 rue Picot, 83000 Toulon,
0494421501, cdrp83@orange.fr, var.ffrandonnee.fr.
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Bonne direction
235 m

Difficultés !
• Circuit à ne pas effectuer par temps pluvieux,
• Passage d’un gué entre 7 et 1,
• Passage étroit, rocailleux entre 7 et 1,
• Passage glissant selon la saison entre 7-1,
H i s t o i r e
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Les ruines du château
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Cette boucle permet de gagner les hauteurs du Croupatier. Vous y découvrirez un panorama
entre ciel et mer ouvert sur la grande et petite rade de Toulon et à l’ouest le village médiéval
perché d’Evenos.

• Evenos : église romane St Martin du XIII ème , ruine du
château féodal, chemin de ronde (calade)
• Le Beausset : maison de la poupée, chemin des
oratoires
• Ollioules : village provençal
RFN09 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2017.
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Les Crêtes du Croupatier
1

Du parking, prendre à droite, traverser le hameau. Au monument aux morts, poursuivre à droite puis par
la rue des baïonnettes, rejoindre la D 62 que l’on emprunte à droite jusqu’au carrefour.
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2 Prendre à droite l’ancien chemin de Signes à Toulon. A la patte d’oie continuer tout droit, laisser une
habitation, atteindre une intersection .Poursuivre par la sente la plus à gauche, laisser un four à cade et
arriver au col du Corps de Garde.
> Four à cade.
3

S’engager à droite sur le sentier (commun GR51) caillouteux qui s’élève fortement et aboutit à une
intersection (gazoduc). Obliquer à gauche, rejoindre une bifurcation.

4

Bifurquer à droite et, par la piste en ligne droite continue, gagner un carrefour. Environ à moitié du
chemin vous pourrez admirer la rade de Toulon.
Poursuivre à droite, laisser une ruine, passer sous la ligne électrique et arriver à une intersection (fin commun GR51).
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Variante-Les Crêtes du Croupatier

5

Pour les randonneurs voulant écourter la randonnée, tourner à droite et rejoindre le point 7.

Arriver au point 7 prendre à droite et continuer le circuit
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5 Obliquer à gauche, le sentier devient caillouteux en se faufilant au milieu d’une zone caillouteuse. Gravir à droite le raidillon pierreux, passer une limitation de communes représentée par une borne cadastrale.
Descendre par la sente caillouteuse, rejoindre la tour du télégraphe de Chappe.
> TOUR du Télégraphe : La tour d’Evenos est la 44ème station sur la ligne de Toulon Lyon.
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S’engager à droite sur le sentier (commun GR51) qui s’élève progressivement et atteint une patte d’oie.
Infléchir à droite, poursuivre la montée et rejoindre une intersection (fin commun GR51).
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7 Poursuivre tout droit par la sente caillouteuse et rocheuse qui serpente en surplomb le vallon du Destel
et alterne entre montées et descentes raides en milieu étroit pour retrouver un revêtement naturel avant
d aboutir à une bifurcation. A la hauteur d’un petit sentier partant sur la gauche vous avez un point de vue
sur le village d’Evenos
Un peu plus bas vous pouvez quitter sur une cinquantaine de mètres, l’itinéraire principal sur la droite pour
admirer un four à cade.
Obliquer à gauche, parvenir à un gué, le franchir et s’engager en face sur le sentier qui sinue en milieu
herbeux et débouche au pied du pont de la D62. Monter par la gauche rejoindre la D62 que l’on poursuit à
droite jusqu’au parking de départ.

151120172102-211

