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Parking
Parking du Cimetière du bas en-
dessous du Moulin Saint Roch
N 43.27663 °, E 6.52096 °

Vue sur la citée lacustre

en eau du village de grimaud

Ne pas jeter sur la voie publique

151120172101-183

à Découvriren chemin

tingue un béal, canal de plusieurs centaines de mètres qui servait à alimenter en
eau deux moulins à farine jusqu’au début
du XX ème siècle.

• Source
• Béal
• Pont des fées
• Table d’orientation
• Moulin Saint Roch
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à Découvriren région

Le Pont des Fées

99 m

Situation
Grimaud à 10 km de Saint-Tropez
par la D98

Difficultés !
• Petite descente caillouteuse.

Le circuit du Pont des Fées, riche en patrimoine naturel et historique est protégé.
Il abrite des espèces remarquables ainsi
qu’un patrimoine bâti, à commencer par
le Pont des Fées. Cet ouvrage, construit
à la fin du XVI ème siècle, basé sur le
principe des vases communicant, servait
à alimenter en eau le village de Grimaud.
La source de Pancaou ou source de la
Ville, était acheminée jusqu’au village
dans une canalisation étanche en terre
cuite. On découvre le long du parcours,
la source des Fouantones dont la première mention date du XVII ème siècle.
Plus loin au bord de La Garde, on dis-

0H40
1,5km

A deux pas du village, dominé par son château, cette boucle vous permettra d’admirer le patrimoine naturel et historique du vallon de la petite rivière La garde avec son pont des Fées et,
sur la hauteur, le moulin à vent de St Roch. C’est l’occasion de découvrir ces lieux chargés
d’histoire.

Pat r i mo i ne

L’ alimentation

Vallon du Pont des
fées

• Grimaud : découverte du village médiéval
• Circuit le Pierredon, la callade et la Castellane
• La chapelle Saint Roch
• Eglise Saint Michel (fin XIIe début XIIIe)
• Château de Grimaud
• Chapelle des Pénitents (1482)
• Chapelle Notre Dame de la Queste
• Musée des Arts et Traditions
• Port Grimaud, réalisation architecturale unique
• Golfe de Saint-Tropez
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Bonne direction
31 m

Changement
de direction
Mauvaise direction
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Porte d’entrée du port de Grimaud
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Balisage
Signalétique directionnelle : poteaux (flèche blanche)

i
• Office de tourisme de Grimaud : d’octobre à mars :
lundi au samedi de 9h00/12h30 de 14h/17h30, d’avril
au 30 septembre de 9h/12h30 de 14h30/18h00, de
juillet et août du lundi au dimanche de 9h30/13h00 de
14h30/18h00, 0494554383, www.grimaud-provence.
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.

9 Hébergement
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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.

Vallon du Pont des fées
> Recommandations
Site fragile ne pas sortir des sentiers.
La pénétration dans la forêt est réglementée par sécheresse et grand vent.
Du parking, se rendre au panneau de départ de la promenade
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Du 1er panneau, emprunter à gauche le sentier de découverte. D’autres
panneaux présentent les principales caractéristiques de la faune, de la Flore, du
patrimoine bâti, ainsi qu’une interprétation du paysage. Descendre et rejoindre
la rivière "La Garde". Remarquer les vestiges de la prise d’eau et du béal (canal)
qui alimentait jusqu’au début du XIX° siècle les deux moulins à eaux de la commune.
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3 Au pont des fées, autre vestige de l’ancien système hydraulique, continuer
à droite sur le petit sentier qui longe la rivière. Vous observerez peut être la
tortue Cistude ou celle d’Herman, hôtes de ces berges. La riche flore comprend
avec d’autres espèces protégées, l’Orchidée Séraplas Négligée, la Vipérine de
Crète ou la Ciste à feuille de Sauge.
> Le pont des fées : Ouvrage construit fin du XVI° siècle, il alimentait le
village par une canalisation.
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Orchidée sérapias
négligée

4 Bifurquer à droite et emprunter le sentier caillouteux bordé de chênes
lièges et pubescents, de pins maritimes et de fragon, qui monte vers le moulin
de Saint Roch.
> Moulin Saint Roch : ouvert du 01/07 au 31/08, Connu depuis le XVI°,
Le Moulin de Saint Roch
servait à moudre le blé. Restauré en 1990.
> Admirer le panorama sur le château médiéval de Grimaud, la plaine et le
golf de Saint Tropez.
Du moulin prendre vers le Sud, le petit sentier et les escaliers à droite du gros chêne pour rejoindre le
parking.
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