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 Route  Difficile  81 km  06:15  870 m 83 Var

Carcès  Fiche Descriptive

Les villages historiques du Var

DESCRIPTION

Quitter Carcès par la D 13 (nord) sur la rive droite de la Cassole jusqu'à Cotignac et ses nombreuses fontaines. Par les sévères lacets de la D 13, monter et continuer sur la D 13, et prendre à gauche la D 560 aux Quatre-Chemins. À 2,5 km après le château de la Rognette,
dans un virage en descente, s'engager à gauche dans un chemin communal au pied du Bessillon jusqu'à Pontevès, beau village couronné par les ruines majestueuses de son château féodal. Descendre par la D 60 (coopérative), suivre à droite la D 560, jusqu'à la D 60 à
gauche. L'emprunter par une belle montée panoramique jusqu'au Logis de Fox-Amphoux. Prendre à droite la D 13 puis à gauche, prendre la D 32 et à gauche la D 232 pour rejoindre Fox-Amphoux. Retourner sur la D 32 et la suivre à gauche jusqu'à la D 560 d'où à gauche on
rejoint Sillans-La-Cascade, village enfoui dans la verdure, et abritant une cascade de 42 m. Continuer la D 560 dans la vallée de la Bresque jusqu'à Salernes, capitale régionale de la céramique. Quitter le village par la D 31 (à droite) dans la vallée de la Bresque et arriver à
Entrecasteaux, village médiéval, avec parc attribué à Le Nôtre. À l'entrée du village, prendre à gauche la D 50 et monter au-dessus du village. À Masseboeuf, par la D 250 rejoindre Saint-Antonin-du-Var, et sa dizaine de châteaux éparpillés dans la commune. Continuer au Sud
par la verdoyante D 250 puis suivre à gauche la D 562 d'où, par un croisement à angle aigu à droite, descendre au Pont de l'Argens par la D 17 et arriver au Thoronet (contrôle BCN et BPF). Quitter le village par la D 79 (nord-ouest), continuer sur la gauche par la D 79 jusqu'à
L'abbaye du Thoronet, abbaye cistercienne bâtie entre 1160 et 1190. Suivre au nord la D 279 après un collet au-dessus des Férauds (dans la plaine à droite : ferme fortifiée et chapelle de Sainte-Croix). Rejoindre à droite la D 13 peu avant d'arriver à Carcès.

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/

Le Thoronet 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

LE THORONET

cascade de Sillans

SILLANS-LA-CASCADE

Salernes 
Station verte

SALERNES

Les gorges du Verdon

Route 98 km

Les Balcons du Haut-Var

Route 58 km

La route de la bauxite

Route 80 km
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