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 Route  Très difficile  74 km  05:45  1476 m 83 Var

Comps-Sur-Artuby  Fiche Descriptive

Le toit du Var

DESCRIPTION

Cet itinéraire se situe dans la partie alpine du Var, prévoir les braquets de montagne. Quitter Comps-sur-Artuby par la D 955 (nord), que l'on quitte immédiatement pour la D 21 (à droite). Traverser l'Artuby à la Souche par un pont à arches du XVIIème siècle. À La Chapelle-
Sainte-Pétronille, prendre à gauche la D 37 et atteindre Bargème, Village le plus haut du Var (1 097m). Revenir à La Chapelle-Sainte-Pétronille et reprendre la D 21, en direction de la Bastide, ou prendre à droite la D 625 pour rejoindre le village de la Roque-Esclapon. Revenir
sur ses pas et traverser le village de La Bastide, puis monter au Col de Clavel ( 1 063 m). Prendre à droite la route forestière qui, par de rudes lacets à travers une belle forêt de pins et sapins, atteint les anciens bâtiments de Varneige avant d'arriver à la montagne de Lachens,
point culminant du Var (1 715 m). Arrivé au sommet, redescendre au col de Clavel, prendre à droite la D 21 puis à gauche la D 52, traverser l'Artuby au pont des Passadoires avant d'arriver à La Martre. Suivre la D 52, passer Châteauvieux, Rima et le col de Siron (965 m), et
arriver à Brenon. Après une rapide descente, suivre la vallée encaissée du Jabron, ou prendre à droite la D 252. Revenir sur ses pas et reprendre la D 52 jusqu'au hameau de Jabron, s'engager à droite sur la D 955 jusqu'à la D 90 que l'on empruntera à gauche. Traverser le
Jabron sur un pont du XVIIIème siècle et monter à Trigance, village perché avec maisons formant des remparts. Continuer au sud par la D 90 d'où par une montée très raide, on rejoint la D 71 venant des gorges du Verdon. L'emprunter à gauche, passer le Pas des Averses et
rejoindre Comps-sur-Artuby.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 83 VAR

7 allée de la Salsepareille, Pinède des Cigales

83390 PIERREFEU DU VAR

 04 94 48 10 79

 codepvar83@gmail.com

 www.cyclotourisme83-ffct.org

Var Tourisme - Agence de Développement Touristique

1, Bd de Strasbourg - BP 5147

83093 TOULON Cedex

 04 94 18 59 60
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 info@vartourisme.org

 http://www.visitvar.fr/

Col de Clavel

LA BASTIDE

Col du Lachens

LA ROQUE-ESCLAPON

Montagne de Lachens

LA ROQUE-ESCLAPON

Le Grand Tour des Préalpes d'Azur®

Route 287 km

Les gorges du Verdon

Route 98 km

La route de la lavande

Route 339 km

mailto:info@vartourisme.org?subject=Contact via v�loenfrance
http://www.visitvar.fr/
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=3659
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=3887
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=4202
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=178160
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=178371
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=178593


http://ffct.org

