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 Route  Difficile  56 km  04:15  741 m 83 VAR

La Verdière  Fiche Descriptive

Les plateaux du Bas-Verdon

DESCRIPTION

Quitter La Verdière (château des XVIIe/XVIIIe siècles construit sur une forteresse médiévale du XIe siècle) par la D 30 (Est) en direction de Montmeyan. Passer le collet du «Clos de la Rat» (547 m) dominé au nord par les collines du Grand Blé (691 m). Prendre à gauche la D 69
(direction Vinon) longeant le bois de Malassoque. Passer près des trois châteaux de la Vincence, traverser successivement les hameaux de la Mourotte, d'aspect bas alpin, des Tonnets, des Rouvières et l'Eclou. Au hameau de Saint-Pierre, tourner à gauche sur la D 35, faire 1,5
km et prendre la direction de Saint-Julien-le-Montagner, beau panorama sur les Alpes, maisons nobles, vestiges de remparts du XIIIe siècle, vestiges du château féodal. Revenir par la même route au Hameau de Saint-Pierre, reprendre à gauche la D 69, se faufilant dans le
vallon de Malaurie (Vestiges gallo-romains). Arrivé dans la vallée du Verdon, tourner à gauche et arriver à Vinon-sur-Verdon: vestiges du château féodal, porte à machicoulis, belle tour de l’horloge du XVIIIe siècle avec campanile. Dans le village suivre la D 952 (direction
Marseille); à sa sortie prendre à gauche par la D 554 (direction Toulon) jusqu'à un collet dominant la Combe Buisson, descendre jusqu'à la Boutre, traverser le canal de Provence (monument), à l'entrée de Ginasservis; maisons anciennes, vestiges du château (beau point de
vue). Continuer tout droit sur la D 554, traverser le hameau de Bourdas curieusement juché sur les rochers de part et d'autre de la route, tourner à droite sur la D 554 au lieu dit «Lou Pardigaou» et rejoindre La Verdière.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 83 VAR

11 cours du Général de Gaulle

83860 NANS-LES-PINS

 06 60 03 32 86

 departement83-presidence@ffvelo.fr

 https://paca.ffvelo.fr/comite-departemental-du-var/

Var Tourisme - Agence de Développement Touristique

1, Bd de Strasbourg - BP 5147

83093 TOULON Cedex

 04 94 18 59 60

 info@vartourisme.org

 https://www.visitvar.fr/fr/
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