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Rand’O Rayol! a organisé ses premières sorties !

L’Echo des randonneurs
Rand’O Rayol! - N° 1 décembre  2017

''Grands randonneurs, Férus d'histoire et de culture, Sportifs, Promeneurs du
dimanche, Fondus de balades, Epris de nature, Amoureux du Rayol....‘’.

Rand’O Rayol!vous propose son 1er numéro l’Echo des Randonneurs

Bonne lecture et excellentes fêtes à tous !

Comité rédactionnel : Rand’O Rayol ! 

Après plusieurs mois de préparation, l’association a été

présentée le 10 mars 2017 au grand public. Aujourd’hui

on compte 65 adhérents.

De mai à juin, nous avons proposé 4 randonnées, Col

de Canadel par la Tessonière, Malatra avec sa vue à

360°, Bonporteau et les Balcons du Pramousquier

jusqu’à Biscarre, point culminant de notre commune.

Pendant la pause estivale, le 21 juillet nous nous

sommes donnés RDV pour un apéro dans la nature, à

l’ancien col du Canadel. Avec près de 30 participants,

dont 5 courageux qui sont montés via les escaliers

rénovés du drapeau, ce fut un vrai succès.

Le programme de cet automne, nous a amenés vers le

Col du Canadel par le Belvédère de la Louve, la

Chartreuse de la Verne à partir de la Môle, Bregançon

jusqu’à la plage de l’Estagnol, la boucle des Balcons de

Cavalière, Bonporteau avec ses coins magnifiques.

Nous terminons la saison d’automne avec une

randonnée à Collobrières vers Notre Dame des Anges.

Vous les avez probablement déjà vus à l’office du

Tourisme : les 4 flyers de nos 4 circuits de

randonnée sur la commune.

En quelques mots…

Yves Gola et ses frères, aidés de bénévoles,

dégagent des anciens chemins et cherchent de

nouveaux passages. Un très gros travail !

De là, 4 circuits sont nés. Les Balcons de

Pramousquier, Le Belvédère de la Louve, De la

mer du Rayol aux collines du Canadel et La

Panoramique de Malatra.

Charles Guyot et Marianne Dekoninck créent les

tracés GPS à l’aide de l’application visorando.

Pascale Voituron rédige le descriptif, l’historique et

la topographie. Un balisage provisoire est mis en

place avec quelques panneaux et des indications

couleur.

Sur le nouveau plan de la commune figurent

également les 4 randonnées proposées ouvertes à

tous.

Un grand succès! Des centaines de flyers et de

plans sont récupérés à l’office du tourisme! De

nombreux randonneurs empruntent maintenant nos

chemins!

Début 2018, Rand’O Rayol! prévoit de refaire le

balisage des 4 circuits, conforme aux indications

de la Fédération Française de Randonnée

Pédestre. Si vous êtes intéressés pour nous

donner un coup de main, n’hésitez pas à nous

contacter

Les circuits de randonnée accessibles !

Dimanche

7 Janvier

Cavalaire

Oppidum 

300m D+ / 3h00

RDV 9h00 Patec

Samedi

20 Janvier

Bormes

Vallon de la 

‘Femme Morte’

250m D+ / 3h30

RDV 9h00 

Chapelle Canadel

Samedi

10 Février

Bormes

Les 3 Cols

600m D+ / 5h00

RDV 9h00/Canadel 

Dimanche

25 Février

Canadel

Belv. de la Louve

290m D+ / 2h30

RDV 10h00 Mairie

Samedi

10 Mars

Assemblée 

Générale

18h00 Mairie

Samedi

24 Mars

Rayol

Boucle sportive

400m D+ / 4h30

Boucle familiale

250m D+ / 2h30

RDV à préciser

Samedi

31 Mars

Rayol

Du Canadel à la 

mer par escaliers

200m D- / 1h30

À préciser / Strande

Dimanche

15 Avril

Cavalaire

Pardigon - Brouis

Littoral / 3h00

RDV 13h30 Patec

Dimanche 

29 Avril

Ste Croix

Boucle Bauduen

350m D+ / 4h00

RDV 8h00 Patec

Dimanche 

13 Mai

Canadel

Balcons de 

Pramousquier

690m D+ / 4h00

RDV 10h/Beau Site 

Dimanche 

27 Mai

Bregançon

Plage ‘Estagnol’

littoral / 3h00

RDV 10h/Canadel

WE 

9 / 10 juin

Alpes 

Maritimes

Vallée des 

Merveilles

À préciser

Nuit en refuge 

Samedi

30 Juin

Apéritif à 19h00

Avant dernier virage 

route du Col

Notre LOGO

dessiné par Christelle Chappa

Chêne-liège en mode randonnée

‘De la mer du Rayol aux collines du 

Canadel’

Nous contacter

randorayol@orange.fr

Facebook/randorayol



Marathon du Golfe de Saint Tropez le 24 et 25 mars 2018

Dans le cadre de cet évènement, les communes du 

Golfe qui ne seront pas traversées par le marathon 

proposent d’autres activités.

Le Rayol-Canadel et La Môle avec le soutien de la 

com-com organisent des randonnées pédestres.

Bien sûr Rand’O Rayol! participe à cette 

organisation. Pascale, Marianne et Yves 

représentent notre association.

Les 3 circuits sont définis : 2 sportifs et une boucle 

familiale.

Le point de rassemblement final se trouve au 

croisement de la piste du drapeau et la route des 

Crêtes.

- Un départ de La Môle, par la route du Col.

- Un départ de l’office de tourisme du Rayol par la 

maison Foncin et le col de ‘Etoile.

- La boucle familiale avec un départ du col sur les 

crêtes direction le sommet de Malatra.

Plus de détails sur l’organisation à suivre!!!!

Reconnaissance de la boucle familiale      

avec les Môlois

Les Môlois ont apprécié cette sortie et ont 

découvert la beauté de cet endroit magnifique.

Comité rédactionnel : Rand’O Rayol ! 

Rand’O Rayol! en images ….
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