Balade en Provence

-1Le Brignolais
Rougiers - Castrum St Jean
Niveau

Facile

Durée

3h30

Longueur

nc

Une balade facile à l'intérieur d'un site historique du XIIe
siècle.

Itinéraire
- Autoroute A52 direction 'Nice', sortie 'Auriol'.
- Direction 'St Zacharie' (N560), monter la 'Sambuc'.
- A l'intersection avec 'St Maximin', prendre vers 'Rougiers' (D1).
- Prendre l'entrée du village sur la droite.
- Se garer sur le parking de la place du village.

Explications
- Passer devant l'école, puis prendre la route montante à droite.A l'intersection, prendre sur la gauche [1].
- Arrivée devant une croix, quitter la route et prendre le chemin montant sur la droite [2].Monter et suivre le tracé vert.
- Passer devant 3 oratoires [3/4].
- Arrivée à la chapelle St Jean de Solfèrino [6] (45 min depuis le début).
- Prendre le temps de faire le tour et d'admirer toutes les ruines du château [7/8/9].
- Suivre le chemin derrière le château et descendre [10], passage devant une citerne.Prendre le chemin sur la droite ('Cambon'),
tracé vert/jaune.Après 100 mètres, prendre sur la gauche le tracé vert.
- Après 500 mètres, prendre sur la gauche le tracé bleu vers 'Tourves' [11] et descendre (40 min depuis la chapelle).Un
chemin tranquille et plat jusqu'à l'intersection avec une route, la suivre sur la droite pendant 200 mètres.Délaisser la route au
profit du chemin forestier sur la gauche.Arrivée à un carrefour (de chemins), prendre à droite (*1).Arrivée à la route précèdente,
la suivre sur la gauche pendant 800 mètres.
- Prendre à droite en passant devant une ruine et un banc [13/14] (45 min depuis panneau 'Tourves').Trouver le tracé vert/bleu
derrière la ruine et le suivre sur la droite.
- Descendre le chemin [15], retrouver le panneau précèdent [11], suivre 'Rougiers'.Arrivée à une l'intersection, prendre à gauche
le tracé jaune.Attention, arrivée à un croisement, le tracé jaune est complètement à droite (1 heure depuis la ruine).
- Passage devant un poste de guet [16].
- Descente par une ancienne route en pierre [18].Arrivée à la route goudronnée, la descendre jusqu'au village.

Remarques
- De nombreux oratoires ponctuent le parcours jusqu'à la chapelle.
- Du houx, des fougères, du lichen tout en montant à la chapelle.
- (*1) Une fontaine romaine est accessible sur la gauche (30 min a/r).
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[1] Début du parcours après le village.

[2] Délaissant la route au profit du sous-bois.

[3] Un des oratoires.

[4] Une petite montée, et un second oratoire.

[5] Juste avant le plateau.

[6] La chapelle St Jean.

[7] Le château vu d'ici,

[8] de là,

[9] et de là.

[10] La descente derrière la château.

[11] Suivre 'Tourves' à l'aller, 'Rougiers' au retour.

[12] On continue.
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[13] Une ruine.

[14] et son banc.

[15] La descente.

[16] Un poste de guet.

[17] Sous les nuages, La 'St Baume'.

[18] Une ancienne route en pierre.
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