Les Balcons de Pramousquier
Une randonnée proposée par marianne1966
Découverte de la forêt des Maures, du maquis et des essences, puis, en balcons successifs avec
points de vue, des sites de Pramousquier et du Canadel.
Panoramas sur les Îles d'Or, le Lavandou et le Cap Bénat.
Découverte du sommet de Biscarre, point culminant du Rayol-Canadel (482m).
Vues sur la Presqu'île de Giens et le Golfe de Saint-Tropez.

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

3h45
9.34km
451m
451m
470m
17m

Difficile
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Le Lavandou (83980)

Commune :

Description
Départ sur la voie verte à l'intersection de la Corniche des Pins.
(D/A) Prendre direction Le Lavandou (Ouest). Monter à droite sur la Rue de
l'Adjudant-Chef Noël Texier. Après 200m, virer à gauche dans la piste en
terre.
Continuer tout droit sur le petit chemin en lacets, avec ses panoramas
successifs, jusqu'à la piste DFCI.

Points de passages
D/A : Voie verte, intersection de la Corniche
des Pins
N 43.15598° / E 6.447435° - alt. 19m - km 0
1 : Piste DFCI, à droite pour 50m
N 43.161962° / E 6.442912° - alt. 239m - km 2.05

(1) Virer à droite et 50m plus loin, quitter cette piste pour monter le talus à
droite par le chemin dans la forêt avec des zones rocheuses, passage à côté
des restanques des murs en pierres sèches.

2 : Carrefour avec la DFCI
N 43.167227° / E 6.442611° - alt. 335m - km 2.71

(2) Aboutir de nouveau sur la piste DFCI, prendre à droite sur 1km environ
jusqu'à la Route des Crêtes.

4 : Carrefour DFCI et chemins
N 43.171746° / E 6.451151° - alt. 421m - km 4.2

(3) Peu avant cette route, emprunter la piste DFCI à droite à côté de la
citerne LVU5, prendre une 2ème fois légèrement à droite 200m plus loin.

5 : Sommet de Biscarre
N 43.173503° / E 6.453179° - alt. 469m - km 4.53

(4) Juste avant la villa isolée, monter le petit chemin caillouteux à gauche.
Continuer environ 300m pour atteindre le sommet de Biscarre.
(5) Grimper sur le rocher pour profiter d'un point de vue à 360°. Retourner
jusqu'à la piste DFCI.
(4) Poursuivre en face sur le chemin qui contourne la villa isolée pendant
150m en suivant le fléchage GR51 (modifié par rapport aux cartes IGN).
Emprunter le chemin descendant à droite (malgré la croix Rouge du GR).
Retrouver le GR51, continuer jusqu'au pylône métallique EDF.

3 : Piste DFCI à droite
N 43.173135° / E 6.445872° - alt. 388m - km 3.48

6 : À droite sentier en sous-bois
N 43.171895° / E 6.460056° - alt. 320m - km 6.06
7 : Piste DFCI de la Louve
N 43.166707° / E 6.461256° - alt. 198m - km 6.81
D/A : Voie verte, intersection de la Corniche
des Pins
N 43.156007° / E 6.447528° - alt. 19m - km 9.34

(6) Bifurquer à droite dans le sentier en sous-bois jusqu'à la piste DFCI de La Louve.
(7) Descendre cette piste en passant devant la citerne RCL1. Prendre la 1ère piste DFCI sur la droite et continuer sur celle-ci.
Traverser le lotissement, continuer 400m sur la route goudronnée. Prendre à gauche pour rejoindre l'arrivée (D/A).

Informations pratiques
Passages raides et rocheux par endroits.
En cas de pluie : descente boueuse et glissante.
Noter la différence du tracé du GR51 et de la réalité au (4).
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-les-balcons-de-pramousquier/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée
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