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PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON 

RANDONNEES PEDESTRES SUR LA COMMUNE 

 

GENERALITES  
 

 BALISAGE :  - à la peinture sur les pierres ou les arbres 

- traits ou points 

- S’il y a un doute sur la direction à prendre, bien repérer la 

marque suivante, sinon rebrousser chemin 

- Marques de changement de direction : 

                   A droite                               A gauche 

 

 

 

 

 

 

 DUREE : Très variable selon : - le niveau des marcheurs 

- la difficulté du chemin 

- le dénivelé 

Les temps sont donnés sur la base de 4 km/h sans arrêt (allure moyenne d’un 

marcheur entraîné) 

 

 EQUIPEMENT :  

Les sentiers de la région étant souvent caillouteux, il est indispensable d’être bien 

chaussé. 

 

 SENS DE ROTATION DES CIRCUITS : 

Le sens de description des circuits est établi de façon à bénéficier de la plus belle vue 

et de la moindre difficulté 

 

 ATTENTION :  

Eviter de vous engager sur ces circuits aux heures les plus chaudes de la journée 

Pensez à prendre à boire et de quoi grignoter 

 

 
Note : les plans donnés sont conformes aux cartes IGN 3443 et 3442 ouest 

 

Ne pas s’engager sur cette voie 
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BALISAGES RENCONTRES : 

 

- Rouge, rouge et blanc sur le GR 99 

- Blanc et Bleu 

- Bleu 

- Jaune 

 

Déclivité : 

 

Bas                             Haut 

 

Faible 5%  

 

Moyenne 10% 

 

Forte 20% 
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CIRCUIT A : TOUR DU DEFENS 
 

DISTANCE : 13 kms, 200 mètres de dénivelés 
 

DUREE : 4 heures de marche sans arrêt 
 

DIFFICULTE : Difficile – Passage sur sentiers très pentus et caillouteux, passage rocheux de 

petite escalade  
 

INTERET : Parcours très varié. Beau passage en forêt de pins. Vers la mi-parcours, le chemin 

longe le lac jusqu’à Bauduen. 
 

BALISAGE : rouge et blanc (GR 99) 
 

DEPART : Dans Bauduen, partir du lavoir près du SIDEVAR et prendre la petite rue à droite (après 

le lavoir) qui passe au pied des rochers et monter la route de St Sauveur . Prendre tout droit la piste 

du Défens (goudronnée puis chemin de terre) qui remonte en rive droite le vallon des Gorges de 

Caletty. Au sommet, laisser le chemin partir sur la crête à droite et descendre le vallon caillouteux. 

La descente serpente en sous bois. A l’intersection, laisser le GR qui part à droite en direction d’ 

Aiguines et prendre le GR99 01 à gauche sur la piste de Garuby. Après 2 km environ, la piste n’est 

plus qu’un sentier, qui surplombe le lac jusqu’à la piste des Chaumets qui mène à Bauduen.  
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CIRCUITS B, B’: SECTEUR SUD 
 

DISTANCE : environ 11 Kms 500, 
 

DUREE : environ 3 heures de marche sans arrêt 
 

DIFFICULTE : Moyenne – Quelques passages caillouteux, bonnes chaussures recommandées 
 

BALISAGE : jaune 
 

DEPART : CIRCUIT B : Départ du parking à l’entrée du village. Suivre la départementale 49 en 

direction d’Aups (ressortir donc du village) jusqu’à la calade de Fabre (chemin à gauche à 1,8km) 

qu’il faut grimper sur 1 km en traversant le lotissement de Font Castellan. Puis monter sur la piste à 

gauche au panneau « Résidence » (juste avant une petite descente). La montée est très raide et 

rejoint une voie goudronnée qui grimpe sur la plateau (point de vue). Sur le plateau, dans un virage 

en épingle, laisser le chemin d’accès à une villa à droite et prendre la piste 50 m plus loin, au niveau 

d’une patte d’oie, prendre à droite et rejoindre le hameau de Bounas (à 2 kms) Sous le hameau 

suivre la piste montant à gauche. Celle-ci gagne une intersection 700 m plus loin. 

CIRCUIT B’  (10Kms) : suivre le  balisage VTT : 2  
                                                                                      
Même départ que le circuit B (jaune), mais évite la descente caillouteuse de la Combe.  
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CIRCUIT D : SECTEUR NORD  
 

DISTANCE : 3 Kms 200, 
 

DUREE : environ 1 heure 
 

DIFFICULTE : Facile 
 

BALISAGE : points jaunes après le parcours C en bleu 
 

DEPART : du parking réservé à la Mairie, suivre la route balisée en bleu (il y a également le 

balisage rouge et blanc du GR 99), tourner à droite vers un groupe d’habitation, puis prendre un 

petit sentier à droite (bien suivre les marques bleues). Remonter jusqu’au carrefour des 4 chemins et 

prendre la voie de gauche qui sinue jusqu’à « la piste ». Retour à Bauduen 

 

 
 

PROMENADE AU CHATEAU D’EAU 
 

DISTANCE : environ 3 Kms aller retour NON BALISE 
 

Remonter la route St Sauveur mais avant la barrière métallique rouge et blanche, prendre la route à 

gauche (en épingle) jusqu’au château d’eau (visible) 


