Balade en Provence

-1Le Toulonnais
Le Revest/Eaux - Mont Caume
Niveau

Moyen

Durée

2h30

Longueur

nc

Le village de 'Le Revest les Eaux' est un village très joli à
visiter. Le mont Caume le domine magistralement.
Cette balade offre des vues imprenables sur toute la
région.

Itinéraire
- Autoroute A50 direction 'Toulon', sortie 15 'Toulon Ouest'.
- Prendre direction 'Val Bertrand', continuer toujours tout droit aux ronds points.
- Prendre direction 'Le Revest/La Valette' sur la droite d'un rond point.
- Arrivée à un feu, prendre à gauche la D46 (sur avenue des 'Moulins').
- Continuer la route jusqu'au village de 'Le Revest les Eaux'.
- Se garer au parking sur la gauche à l'entrée du village [1].

Explications
- Prendre la route à gauche du parking [2], début du tracé GR (rouge/blanc).Monter la route jusqu'à une intersection, alors
prendre sur la droite (chemin des 'Laurons').
- Après 100 mètres. prendre la route qui monte à gauche [4].Continuer toujours tout droit.A une intersection avec un tracé vert
montant, suivre le GR (rouge/blanc) sur la gauche.Continuer, monter des escaliers, à l'intersection suivante à droite.
- Quitter le tracé GR pour prendre un tracé vert sur la gauche [6] et monter.Continuer le tracé. Prendre le petit chemin qui
monte sur le gauche (plus de tracé).
- Monter ce petit chemin hors piste [7] qui rattrape le tracé vert après 10 minutes.Continuer tout droit le tracé vert (pas à droite).
- Arrivée à un plateau [10] et à la route qui monte au mont 'Caume'.
- Version longue : monter au mont en suivant la route (1 heure a/r) [11].
- Admirer les paysages depuis le plateau où le mont 'Caume' [12/13].
- Reprendre le tracé vert pour descendre [14/15].Arrivée à une intersection (celle précédente), suivre le tracé vert sur la
gauche.
- Descendre jusqu'au village [16].
- Passer devant son ancien pigeonnier [17].
- Profiter pour visiter ce beau village [18].

Remarques
-
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[1] L'arrivée au village.

[2] Début du tracé.

[4] Suivre le tracé sur la gauche.

[5] Les oliviers enchantent le passage.

[7] Petit chemin hors piste.

[8] Vue sur 'Toulon'.

[9] Vue sur le mont 'Caume'.

[10] Vue sur le mont 'Faron'.

[11] Presque l'arrivée.

[12] Vue sur 'Revest'.
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[3] Vue sur un bout du mont 'Caume'.

[6] Quitter le GR pour le vert à droite.
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[13] ue sur 'Revest' et son lac.

[14]

[15]

[16] Fin de la descente.

[17] Un ancien pigeonnier.

[18] L'église du village.
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