Le Belvedère de la Louve
Une randonnée proposée par marianne1966
Balade depuis le niveau de la mer pour atteindre les crêtes du Col du Canadel (267m).
Panorama sur la mer et les Îles d'Or.
Découverte du ruisseau de la Faverole à Pramousquier.
Découverte de la Forêt des Maures, du maquis et des essences d'arbres.
Retour par l'ancienne voie du chemin de fer, devenue la voie verte en surplombant le bord de mer.

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

2h55
8.13km
262m
263m
269m
15m

Moyenne
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Commune :

Rayol-Canadel-sur-Mer (83820)

Description
Départ du parking de la Mairie du Rayol-Canadel.
(D/A) Traverser la D559, monter dans 'les Mas du Canadel' par l'Avenue des
Commandos d'Afrique qui vire tout de suite à gauche.
Faire un droite/gauche en traversant la D27 vers les résidences Paulette
Gola.
(1) Après le terrain de jeux, monter à gauche sur le chemin assez raide.
(2) Juste avant la ruine de la maison brulée, prendre à gauche dans les
mimosas.
Suivre la D27 en montant (environ 100m) et bifurquer dans le virage à
gauche dans le raidillon.
(3) Au croisement de la route des Crêtes A32 et de la Piste de la Louve
A332, prendre à droite le petit chemin qui monte pour arriver 300m plus loin
sur le Col du Canadel (267m).
(4) Profitez de la vue magnifique sur la mer et les Îles d'Or, une table
d'orientation se trouve sous les arbres à l'intérieur du virage en épingle de la
D27.
Revenir sur ses pas jusqu'au croisement A32 et A322.

Points de passages
D/A : Mairie du Rayol-Canadel
N 43.160969° / E 6.467477° - alt. 33m - km 0
1 : Chemin après les terrains de jeux
N 43.1646° / E 6.464505° - alt. 85m - km 0.67
2 : Ruine de la maison brulée
N 43.167628° / E 6.469548° - alt. 169m - km 1.31
3 : Croisement A32 et A322
N 43.169702° / E 6.469736° - alt. 249m - km 1.83
4 : Col du Canadel
N 43.168982° / E 6.473764° - alt. 260m - km 2.22
5 : Piste à droite
N 43.164267° / E 6.460133° - alt. 159m - km 3.75
6 : Croisement voie verte
N 43.155971° / E 6.447538° - alt. 18m - km 6.08
7 : À gauche, Avenue de la Méditerranée
N 43.159145° / E 6.465959° - alt. 21m - km 7.87
D/A : Mairie du Rayol-Canadel
N 43.16098° / E 6.467477° - alt. 33m - km 8.13

(3) Descendre en face la piste de la Louve (A332).
(5) Après la citerne RCL1, prendre la 1ère piste à droite. Traverser le lotissement et continuer tout droit sur la route goudronnée
pendant environ 400m.
(6) Après le parc-camping du Pramousquier, prendre à gauche la route goudronnée. Continuer tout droit sur le chemin en terre (la voie
verte).
Continuer toujours tout droit, passage devant la Chapelle du Canadel et continuer encore 500m.
(7) Virer à gauche sur l'Avenue de la Méditerranée en montant (sens interdit) puis la D559. La mairie du Rayol-Candel se trouve sur
votre gauche (D/A).

Informations pratiques
Attention ! descente qui devient raide, boueuse et glissante en cas de pluie.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-belvedere-de-la-louve/
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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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