La Panoramique de Malatra
Une randonnée proposée par marianne1966
Découverte de la forêt des Maures, du maquis et des essences ainsi que du ruisseau du Fenouillet.
Panoramas sur les îles d'Or, le Lavandou, le Golfe de Saint-Tropez,le massif de l'Estérel et parfois la
Corse.
En hiver, découverte des sommets enneigés du Mercantour et du Haut-Verdon.
Découverte du patrimoine des anciennes fermes des premiers habitants du Rayol-Canadel.
Escaliers monumental (les Degrés) partant de la mer jusqu'à l'église et pergola du Pateck.

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

4h15
11.07km
440m
449m
479m
70m

Moyenne
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Rayol-Canadel-sur-Mer (83820)

Commune :

Description
Stationner à proximité de l'Office du Tourisme, direction Cavalaire (50m).
(D/A) Longer la D559 direction Sud, sur une cinquantaine de mètres puis
bifurquer à gauche pour monter l'escalier de la Pergola du Pateck, et laisser
l'église sur votre droite. Suivre direction Col de l’Étoile par l'Allée du Col et
rejoindre le col.

Points de passages
D/A : Office de Tourisme
N 43.160045° / E 6.479202° - alt. 79m - km 0
1 : Col de l'Etoile
N 43.161876° / E 6.490626° - alt. 224m - km 1.27

(1). Prendre en face la piste A49 (pas la piste complètement à gauche).
Après 300m en descente, prendre le chemin à gauche qui s'enfonce dans la
forêt. Passer à la marmite du Fenouillet (châtaigniers).
À la citerne RCL4 ,rester sur la piste de gauche puis, après 300m dans la
forêt, bifurquer à gauche. Contourner les murs des anciennes fermes. Sur la
piste (Route Forestière de Fenouillet Ouest) prendre à droite puis quitter la
piste sur la gauche vers le pylône EDF.
Continuer à monter jusqu'à l'intersection avec la route forestière goudronnée
qui supporte également le GR51 balisé Blanc et Rouge.

2 : Route des crêtes
N 43.174372° / E 6.486356° - alt. 307m - km 3.43

(2) La prendre à droite, longer la citerne RCL5 et rencontrer rapidement un
carrefour de sentiers.

D/A : Office de Tourisme
N 43.160047° / E 6.4792° - alt. 79m - km 11.07

3 : Carrefour GR51
N 43.175515° / E 6.489961° - alt. 319m - km 3.76
4 : Citerne CMR2.
N 43.184152° / E 6.498622° - alt. 458m - km 5.08
5 : Sommet de Malatra
N 43.18131° / E 6.501258° - alt. 463m - km 5.54
6 : Piste à gauche vers le château d'eau
N 43.167967° / E 6.479605° - alt. 290m - km 8.53

(3) Prendre à gauche la piste en terre montante, laisser le GR sur la droite.
Avant de rejoindre la route goudronnée, suivre le petit chemin à gauche qui la longe jusqu'à la citerne CMR2.
(4) Emprunter le GR51 sur la droite, petit chemin montant pour arriver à Malatra, cairn en pierre. 200m plus loin, bifurquer à gauche
pour profiter d'un point de vue à 360°.
(5) Retourner vers le GR51 et continuer en descendant jusqu'à la route goudronnée. Prendre à gauche et rejoindre un virage en lacet.
Descendre à droite sur la route goudronnée, c'est encore le GR51. Retrouver le carrefour pris à l'aller.
(3) Poursuivre en face sur le GR pour revenir rapidement au carrefour de la Route des Crêtes.
(2) Poursuivre en face sur le GR et rejoindre une barrière au-dessus de Canadel.
(6) Prendre la piste à gauche en quittant le GR51 et, en légère montée, rejoindre le château d'eau.
Continuer sur cette piste jusqu'au Col de L’Étoile.
(1) Redescendre, par le même chemin en sens inverse, à l'Office du Tourisme (D/A).

Informations pratiques
Eté : parcours en plein soleil ! Chapeau/casquette !
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-panoramique-de-malatra/

Copie, vente et diffusion interdites - j9kSxXvH

1

La Panoramique de Malatra

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.
Copie, vente et diffusion interdites - j9kSxXvH

2

