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Les crêtes du
Tanneron

Situation
Tanneron, à 23 km à l’Est de
Fayence par les D 19, D 562, D94 et
D 38.

489 m
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Bonne direction

Difficultés !
• Descente raide entre le 4 et 5

• Tanneron  : village perché à habitat dispersé
(22 hameaux)
• Point de vue sur Grasse, Saint-Vallier-de-Thiey et les
sommets de l’Estérel (mont Vinaigre et Pic de l’Ours)
• Bois de mimosas et de forêts d’eucalyptus.
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FFRandonnée

Changement
de direction
Mauvaise direction

Parking
Parking de la mairie. N 43.59026 °,
E 6.8757 °

En v i r o n n em ent

janvier à mars, les collines d’un épais
manteau doré. De leur côté, les "mimosistes" locaux font fleurir le mimosa dans
des forceries (25° C, taux d’humidité à
80%), et expédient dès janvier dans la
France entière leurs bouquets odorants
qui annoncent le printemps.

à Découvriren région
• Tanneron  : chapelle romane Notre Dame de Peygros
• Corniche d’Or de l’Estérel (entre Saint Raphaël et
Théoule)
• Plages du débarquement d’août 1944.

Balisage
Suivre le balisage jaune

i
• Office de tourisme de Tanneron : Place de la mairie,
83440 Tanneron, 0493607173, officetourismetanneron@
wanadoo.fr.
• 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.

9 Hébergement
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Ce massif se caractérise par une succession de collines à la végétation dense : la
route d’accès, taillée dans le gneiss, se
faufile entre les chênes lièges sur l’adret
(versant colline ensoleillé), les châtaigniers sur l’ubac (versant à l’ombre),
la bruyère, les pins et les mimosas sauvages. Entièrement dévastée en 1970 par
un incendie et en 1985 par un froid
intense, la forêt a aujourd’hui retrouvé
toute sa vigueur.
C’est au XIX° siècle que les mimosas,
importés d’Australie, connurent un essor
extraordinaire. Depuis, ils couvrent, de
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15km

C’est en plein hiver qu’il faut partir à la découverte des plus belles plantations de mimosas et
d’eucalyptus de toute la Côte d’Azur.

Le village du Tanneron
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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.

Les mimosas
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Les crêtes du Tanneron
> Recommandations :
Ne pas oublier de prendre à boire
Ne pas oublier de prendre les jumelles

1

!

1 De la mairie prendre le chemin de la Grille (direction du stade municipal, puis continuer parle cheminde
Touordam.
!

2 A la colle d’Embarque (col) quitter la route, s’engager à droite sur la piste DFCI H6-Touordam qui descend à flanc de colline, puis continuer tout droit jusqu’au croisement en bas du vallon.
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Partir à droite en épingle à cheveu et longer le ruisseau jusqu’à la D 38 (citerne). Franchir le pont à
gauche, prendre le sentier à gauche, puis suivre la direction « vallon de l’Aubarie » et monter sur la crête
boisée. Passer devant un puits et continuer par la route (point de vue sur Grasse et Saint Vallier de Thiey) qui
traverse le hameau des Farinas, puis celui des Grailles
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4 Continuer par la route jusqu’à l’altitude423 m, puis tourner à droite et poursuivre jusqu’à une intersection. (353 m)
> cote 353 : Point de vue sur les sommets de l’Esterel, le Mont Vinaigre et le Pic de L’Ours

3

5 S’engager sur la piste DFCI H5-La Verrerie à gauche. Elle longe les flancs du vallon, passe un col puis
descend dans le vallon de la Verrerie et arrive au pont.
6

Ne pas le franchir, mais prendre à gauche la piste DFCI H4-Gros Vallon sur 1,5 km

7 Au cairn, partir à droite, traverser le ruisseau et remonter par le chemin qui débouche sur la route
derrière le stade. Continuer et retrouver la colle d’Embarque
2
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Par l’itinéraire suivi à l’aller, rejoindre la mairie de Tanneron
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Le massif du Tanneron

