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Cette boucle sur le massif de Siou-Blanc riche en avens vous mènera de la forêt des Morières
à des sculptures minérales telles que les Aiguilles de Valbelle ciselées par l’érosion au fil des
millénaires.
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Bergerie
(abriduSiou-Blanc)

Du Siou-Blanc
aux Aiguilles de
Valbelle

Vuesurlesaiguilles.

Bonne direction
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DIFFICULTÉS !
•Montéeraideetcaillouteuseentrelepoint5et7

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN

GÉO LO GI E

Le plateau du Siou- Blanc

Ne pas jeter sur la voie publique

par l’érosion dont les Aiguilles de Valbelle.
Le nom provient du comte Guillaume de
Valbelle, qui était le seigneur des lieux.

À DÉCOUVRIR EN RÉGION
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Le plateau du Siou-Blanc, vaste territoire boisé et calcaire, fut un haut lieu
de la résistance Française (1943-1944).
Il est considéré comme l’impluvium
Toulonnais qui alimente le Ragas et la
source Saint-Antoine pour former le
fleuve du Las. D’un relief ciselé et entaillé dû aux ruissellements des eaux sur les
roches calcaires, il offre un paysage karstique de lapiaz et d’éboulis creusés d’avens
dont certains dépassent les 100 mètres de
profondeur (paradis des spéléologues) et
d’un faciès dolomitique donnant des paysages ruiniformes, pitons rocheux formés

•AbriduSiou-Blanc(lieuderalliementdesforces
résistantesdel’Ouestvarois)
•AvendeBernard
•StèleenmémoiredesmaquisardsToulonnais
•AiguillesetportedeValbelle

Cheminementdanslesaiguilles

•Signes:égliseSaint-Pierre,leschapellesSaintJeanet
Châteauvieux,fontainesXVIIèmesiècle,lavoirtoujours
utilisé,Tourdel’horloge(campanilede1444)
•LeCastellet:CircuitautomobilePaulRicard,village
médiéval
•Montrieux-le-Jeune:Chartreuse

Changement
de direction
Mauvaise direction
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•Communautéd’AgglomérationSudSainteBaume:
155avenueHenriJansoulin,83740LaCadière-d’Azur,
0494982660,agglo@sudsaintebaume.fr,www.
provence-sud-sainte-baume.com.
•ConseilDépartementalduVar:0483957995.
Comité
•ComitéDépartementaldelaRandonnéePédestredu
Var:0494421501,cdrp83@orange.fr,var.ffrandonnee.fr.
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LieuAbriduSiou-Blanc(bergerie)
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SITUATION
AbrideSiou-Blancà12km
deSignesparlaD2etlaroute
forestière.
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Du Siou-Blanc aux Aiguilles de Valbelle
>Recommandations:
Respecterleszonesdepâturage(refermerlesbarrièresaprèsvotrepassage).
Fermeturedumassif:du15juinau15septembre(arrêtépréfectoral)suivantlesconditionsclimatiques
(www.var.pref.gouv.fr)
Serenseignerenpériodedechasse

1 Rejoindrelajonctiondelapisteetduparking(groschêne).EmprunterlapisteparlagaucheendirectiondesJounces,laisseruneciterneàgauche,passerlabarrièreforestièreetl’avendeBernard.AbandonneràgaucheleGR99etarriveràuneintersection.
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PoursuivreàdroitelapisteendirectionduGrandJas.Parveniràlastèlecommémorantlemassacrede
maquisardsenJuin1944,aprèsunarrêt,rejoindreuncroisement.
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3 PrendreàgaucheversleGrandJas.LapistetraverselaforêtdomanialedesMorières.Deschênes
pubescentsdominentcesecteurplushumide.Alapatted’oienégligeràdroiteunsentieretgagnertout
droituncarrefour(bassin).
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4 Bifurqueràgauche,poursuivreparlapiste(communeGR9)endirectiondesAiguilles,elletraverse
dessculpturesnaturellesfaçonnéesparl’érosionetfranchitlaportedeValbelleavantderejoindreune
bifurcation.
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5 Continuertoutdroitlesentiercaillouteuxquis’enfonceensous-boisendirectionduClosdePeiron
pouratteindreuncarrefour.
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6 Pourlecircuitnormal,continuerdemonterendirectiondesBasdeL’Eoure,lesentierdevientpierreux
etcaillouteux.Parveniràunepatted’oie.
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Variante du Siou-Blanc aux Aiguilles de Valbelle
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Pourlavariantesportive,emprunterlesentierescarpéàgauchequimonteraide.

Arriveraupoint8tourneràgaucheetcontinuerlecircuit.
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>variantebaliséeenpointilléorange
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7 LaisserleGR9àdroite,obliqueràgaucheendirectionLesBasduPeironetaboutiràlajonctionavec
lapisteforestièrequel’onpoursuitparlagauchepouratteindreLesBasduPeiron(jonctiondelavariante).
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ContinuerendirectiondelaGarancièreetrejoindreuneintersection.PoursuivreendirectiondeSiou-
Blancciterne.NégligeràdroitelesentierendirectionduRevestetaboutiraupointcommun(2).
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Emprunterlapisteàdroiteet,parl’itinéraireutiliséàl’aller,rejoindreleparkingdedépart.

