Balade en Provence

-1Le Brignolais
Mazaugues
Forêt de Mazaugues
Niveau

Moyen

Durée

3h45

Longueur

8km

Mazaugues, un charmant petit village à l'est de la SainteBaume entouré de hautes collines et possédant de
nombreuses sources. Connu notamment pour son
musée de la glace, il offre également une magnifiques
forêt aux essences diversifiées permettant de
nombreuses balades.Après visite du musée, la balade
passe par les ruines du château, entre dans la forêt puis
finie devant le cirque de Mazaugues.

Itinéraire
- Autoroute A52 direction Nice, sortie Auriol.
- Prendre la N560 direction St-Maximin/Brignoles.
- A l'intersection avec St-Maximin, prendre vers la D1 Brignoles/Rougiers.
- Suivre la D64 vers Mazaugues/Roquebrussanne.
- Se garer sur le grand parking près du musée de la glace (panneau).

Explications
- Prendre direction du village [1] puis à gauche [2] vers le musée.
- Profiter pour visiter l'intérieur du musée de la glace [3/4] (*1) et apprendre l'utilisation jadis des glacières.
- Passer devant la maison du tourisme et prendre en face l'allée montante [5] (*2).
- Continuez cette montée sur 200 mètres [6] puis quittez la momentanément pour accéder sur la droite aux ruines du château
[8/9].
- Revenir sur le chemin [10] et le suivre jusqu'à l'entrée dans la forêt [11] (panneau) (*3).
- Continuez ce large chemin qui monte légèrement [13/14].
- La nature offre un spectacle magnifique avec ces nombreuses barres naturelles [15/16].
- Continuez toujours sur le large chemin principal qui après une petite descente dans le vallon du Thuya [17] recommence à
monter [18].
- A hauteur de la Petite Colle [20] (3,5km/1h45), quittez ce chemin et prendre celui de droite (tracé GR) [21] (*4).On retrouve
ici une végétation plus classique dans un climat plus chaud et plus sec : chêne, thym, romarin,...
- Après 700 mètres, prendre à droite à l'intersection, puis après 300 mètres, arrivée au Pas de la Frache [24] avec une vue
surprenante sur le cirque de Mazaugues [25].Profitez de l'endroit pour un arrêt bien mériter (déjeuner).
- Redescendre par la droite en suivant le balisage GR qui longe les Barres de Mazaugues [27/28] et passe par moment en
forêt [30/31].Après 3km, retour sur le grand chemin (entrée de la forêt) puis reprendre le chemin initial pour revenir au
village.

Remarques
- (*1) Ouvert le dimanche de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, prix 2,30€/personne.
- (*2) Début du balisage GR ; suivi jusqu'à l'entrée dans la forêt.
- (*3) Passage près de la route ; possibilité de se garer ici.
- (*4) Le balisage GR est suivi jusqu'au retour.
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[1] Le village de Mazaugues.

[2] A gauche, vers le musée.

[4] Maquette d'une glacière.

[5] Une petite allée ombragée.

[7] Les collines entourant le village.

[10] Continuez le chemin principal.
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[8] Les ruines du château.

[11] Entrée dans la forêt domaniale.

[3] L'intérieur du musée.

[6] Continuez la petite côte.

[9] Les ruines du château.

[12] Au loin, la montagne de la Loube (Roquebrussanne).
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[13] Un large chemin...

[14] ..montant légèrement.

[15] De magnifique barres naturelles...

[16] ..perdues dans la végétation.

[17] Descente dans le vallon de Thuya.

[18] Nouvelle côte (légère).

[19] La vue.

[22] La forêt de Mazaugues.
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[20] Arrivée à la Petite Colle, à droite.

[23]

[21] Le chemin, plus sec, plus chaud.

[24] Arrivée au Pas de la Frache.
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[25] Le cirque de Mazaugues.

[26] Au loin, la Sainte-Victoire.

[27] La descente en longeant les crêtes.

[28] La descente en longeant les crêtes.

[29] Un très vieux véhicule.

[30] Passage en forêt.

[31] La descente.
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