Balade en Provence

-1Le Toulonnais
Le Pradet - Massif Colle Noire
Niveau

Moyen

Durée

3h30

Longueur

5.5km

Cette balade nous amène de la baie de la Garonne
jusqu'aux ruines du fort de la Colle-Noire en empruntant
le plus souvent le chemin littoral. Elle passe aux abords
d'une ancienne mine de cuivre transformée aujourd'hui
en musée.

Itinéraire
- Autoroute A50 direction 'Toulon'.
- Autoroute A57 direction 'Nice', sortie n°2 'Le Pradet'.
- Suivre la D559 en direction du 'Pradet'.
- A la sortie du village, prendre à droite la D86 vers la 'Garonne' (*1).
- Continuer la route jusqu'à la plage de la 'Garonne'.
- Se garer au parking sur la gauche.

Explications
- Descendre sur la plage de la 'Garonne' [1] et partir sur la gauche [2].
- Continuer toujours tout droit en admirant la mer [4/5].
- Arrivée à la plage des 'Oursinières' [6] (1 km du début et 20 min.).
- Remonter la route de gauche sur 150 mètres, puis suivre le tracé jaune à droite et monter [7].Arrivée sur une route, la suivre
sur la droite.Continuer jusqu'au 'Pas des Gardéens'(*3).
- Passer la barrière et monter ce large chemin [8] (*4).Suivre sur la droite, le petit sentier, tracé vert (panneau 'sens préconisé
de la mine').
- Suivre ce petit sentier sentant bon la bruyère [9] en suivant le repérage du tracé vert.Arrivée à des anciens escaliers, les
monter.
- Le chemin redescend en passant devant une zone aux parois découpées [11].
- Arrivée au début de la zone de l'ancienne mine de cuivre [12].Continuer le chemin sur la droite jusqu'à l'ancienne usine (*5).
- Franchir la route et passer la barrière en face en suivant indication 'Colle Noire' [15].
- Suivre ce large chemin [16] lequel monte sur la droite après 150 mètres.Monter le chemin jusqu'à rejoindre la route ('bonne
petite montée').Arrivée à la route, la descendre sur la gauche sur 100 mètre puis passer la barrière DFCI sur la droite.
- Continuer toujours tout droit le chemin jusqu'à l'ancien fort de la Colle Noire [20/21].Profiter pour visiter ses ruines (non encore
restreint). Un petit chemin avant d'y arriver permet de monter dessus.
- Un dernier regard sur la baie de la 'Garonne' [22] avant de repartir.Redescendre jusqu'à la route et prendre sur la droite, tracé
violetAprès 150 mètres, passer la barrière sur la droite (piste des 'Lions').Suivre le tracé violet qui descend via un sentier
facile jusqu'au retour sur la route (barrière de la 'Colle Noire').Suivre tout droit jusqu'à l'intersection et continuer le tracé violet
en face (*6).Le petit chemin serpente dans la bruyère jusqu'à retrouver la route.Arrivée à la route, la suivre sur la droite jusqu'à
retrouver la place de la 'Garonne' (*7).

Remarques
- De la bruyère, du chêne liège, des arbousiers,... le tout en quantité. Agréable, très agréable.
- (*1) Après le centre, prendre à droite et tout de suite encore à droite.
- (*2) Le tracé jaune est suivi jusqu'au tracé vert (vers la mine).
- (*3) Un grand parking se trouve à cette endroit. Possibilité de commencer une balade d'ici.
- (*4) Panneaux indicateurs 'Circuit de la mine/ Fort de Gavaresse'.
- (*5) Un parking à cet endroit et un plan [14] pour suivre le parcours aménagé et visiter le musée.
- (*6) Ne pas prendre le chemin vers la mine ; le violet est à suivre à 10 mètres sur la droite.
- (*7) Multitudes de petits chemins qui redescendent sur la plage et permettent de délaisser la route.
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[1] La plage de la 'Garonne'.

[2] Suivre la plage sur la gauche.

[3] Descente possible et facile.

[4] Vue sur les 'Oursinières'.

[5]

[6] La plage des 'Oursinières'

[8] Large chemin après le 'Pas des Gardéens'.

[9] Petit sentier bien sympathique.

[11] Colline aux parois découpées.

[12] Les premiers restes de la mine.

[7] Une légère montée en zone ombragée.

[10] Vue sur la mer en redescendant.
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[13] L'ancienne usine.

[14] Le plan du parcours complet de visite de la mine.

[15] Passage d'une barrière et d'un petit pont.

[16] Large chemin.

[17] Vue en montant.

[18] Dernière montée avant la route.

[19]

[20] Le fort de la Colle Noire.

[21] Le fort de la Colle Noire (côté mer).

[22] La baie de la 'Garonne'.
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