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 Route  Difficile  81 km  06:15  738 m 83 Var

Le Luc  Fiche Descriptive

Hubac des Maures

DESCRIPTION

Quitter Le Luc-en-Provence par la D 33 (nord), passer à proximité du hameau des Muraires avant d'arriver à Cabasse, Village médiéval. Prendre à gauche la D 13 le long de l'Issole, jusqu’au rond-point de la N 7, continuer au sud par la D 13, prendre à gauche la D 15 et
pénétrer dans Flassans. Traverser le village vers l'est et monter à droite par la D 39 d'où, par le vallon de Maraval, on arrive à Gonfaron, patrie de «l'âne volant». Traverser le village (N 97), sortir au sud par la D 39 et prendre immédiatement à gauche la D 75, prendre à droite la
D 275 pour se rendre au village forestier de Les Mayons. Traverser le village et revenir sur la D 75, continuer à droite vers la D 558, s'y engager à gauche jusqu'à la D 48. Prendre à droite (depuis le pont sur les Neuf Riaux, vue, à droite, sur le pont romain). Passer une garrigue
vallonnée et aboutir à Vidauban. Sortir à gauche par la N 7 et au giratoire prendre à droite la vallée de l'Argens par la D 84, passer la chapelle de Saint-Michel-sous-Terre. Rejoindre ainsi Le Thoronet (site BCN/BPF). Prendre à gauche la D 17. Avant d'arriver sur la N 7, monter
à droite par le chemin communal au Vieux-Cannet, village médiéval perché sur une butte. Sortir côté cimetière et rejoindre la N 7 avant de rejoindre à droite, Le Luc-en-Provence.

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

 info@vartourisme.org
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SITES TOURISTIQUES
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Les plus beaux sites (BCN-BPF)

LE THORONET

La Garde-Freinet 
Station verte
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