
Une randonnée proposée par marianne1966

Escalier monumental (les Degrés) partant de la mer jusqu'au sommet du drapeau (300m).

Passage par l'église du Rayol et la pergola ronde du Pateck, classés à l'inventaire supplémentaire des 

Monuments Historiques. Découverte de la fôret des Maures, du maquis et des essences avec une vue 

panoramique à 360° depuis le sommet du Drapeau et au Col du Canadel (267m).

Durée : 1h45 Difficulté : Moyenne
Distance : 4.2km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 222m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 222m
Point haut : 301m Commune : Rayol-Canadel-sur-Mer (83820)
Point bas : 71m

Description

Se garer à proximité de l'Office du Tourisme du Rayol.

(D/A) Partir à gauche, direction Cavalaire, sur 100m, monter l'escalier 

monumental et passer à côté de la pergola du Pateck. Continuer par les 

marches en face, côté gauche de l'église.

Traverser deux routes goudronnées et une route en terre, toujours en 

montant, et arriver à la 4ème route (corniche de Nantes).

(1) Prendre à gauche sur 50m puis monter à droite sur le talus par les 

marches. Traverser la corniche Maurin des Maures. Gravir la dernière partie 

vers le sommet du Drapeau dans la forêt de mimosas. Remarquer les murs 

anciens de pierres sèches de plus d'un siècle. Bravo pour avoir monté 535 

marches au total pour arriver sur la piste du Drapeau !

(2) Un petit plus ici. En face, grimpette jusqu'au drapeau (300m). Attention : 

itinéraire non balisé. Profiter de la vue panoramique à 360° puis revenir sur 

la piste et continuer en montant.

Après le château d'eau, descendre pour rejoindre dans un virage de la route goudronnée des Crêtes le GR51 (balisage Blanc et 

Rouge). Prendre à gauche et suivre le balisage jusqu'au Col du Canadel.

(3) Poursuivre jusqu'à la table d'orientation qui se trouve sous les arbres à l'intérieur du virage en épingle une cinquantaine de mètres 

plus loin. Revenir sur vos pas.

(3) Emprunter le chemin à droite côté mer et quitter ici le GR51. Au lacet du sentier touchant la D27, descendre à gauche le chemin 

assez raide et rocheux. Juste après la maison isolée, continuer la descente à gauche sur le petit chemin pour atteindre une route 

goudronnée.

(4) Prendre à gauche et aller en face aux deux croisements suivants. Passer à côté du cimetière et continuer sur la gauche. Au 

prochain croisement, filer tout droit.

(5) Emprunter sur la droite la draye en sous-bois (direction Rayol-Village). Une fois à la D559, virer à gauche pour rejoindre l'Office du 

Tourisme (D/A).

A proximité

Nombreux points de vue sur la mer, les criques et les Îles d'Or.

Informations pratiques

Bonnes chaussures conseillées, grimpette et descentes assez raides et rocheuses.

Deux bancs sur le chemin pour se reposer et admirer le paysage.

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-de-la-mer-du-rayol-aux-collines-du-canad/

Points de passages

D/A : Office du tourisme
N 43.160081° / E 6.479114° - alt. 79m - km 0

1 : Corniche de Nantes, à gauche puis à droite
N 43.162858° / E 6.482675° - alt. 190m - km 0.64

2 : Piste du Drapeau
N 43.16445° / E 6.484123° - alt. 271m - km 0.92

3 : Col du Canadel
N 43.168946° / E 6.474693° - alt. 260m - km 1.99

4 : Route goudronnée, à gauche
N 43.16242° / E 6.472415° - alt. 127m - km 3.31

5 : Draye en sous-bois à droite
N 43.162155° / E 6.476764° - alt. 120m - km 3.85

D/A : Office du tourisme
N 43.160158° / E 6.479016° - alt. 79m - km 4.2
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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