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BAGNOLS-EN-FORETS
LA BOUVERIE  

B AG N O L S  E N  F O R Ê T  -  L A  B O U V E R I E 

Les Gorges 
du Blavet

Les Gorges du Blavet Les fiches 
RANDONNÉES
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

~4 km à 10km

~2h30 à 3h30 
Boucle

Alt. max
~250 m.

Alt. min
~110 m.

Balisage : Orange

Difficulté

Le blavet prend sa source à Bagnols-en-forêt et se 
jette dans l’Argens. Creusées dans des roches vol-
caniques de couleur rouge, les gorges offrent de 
belles curiosités géologiques comme la grotte du 
Muéron.

Départ : Parking des Gorges du Blavet à Bagnols-en-Forêt.

Tracé : Depuis le parking de Bagnols-en-Forêt, vous     conti-
nuez sur la piste de droite et suivez le balisage orange. Vous 
allez longer le Blavet à plusieurs reprises.
De retour sur la route du Muy, il faudra traverser celle-ci 
pour rejoindre la table d’orientation et profiter d’une vue 
panoramique sur Fréjus et Roquebrune-sur-argens.
Si vous souhaitez faire uniquement la boucle de 2h30, il 
faudra marcher sur 500 mètres puis lorsque vous arrivez à 
l’intersection des deux sentiers, il faudra traverser  à nou-
veau la route afin de rejoindre des escaliers puis la piste de 
départ. Si vous souhaitez poursuivre, il faudra continuer à 
suivre le balisage orange. 

Arrivée : La randonnée faisant une boucle le retour se fait 
donc au Parking de Bagnols-en-Forêt.

Attention :
L’accès au massif peut être réglementé. La préfecture du Var 
édite chaque jour une carte d’autorisation : 
www.var.pref.gouv.fr/massifs
Des passages en plein soleil, prévoir suffisamment d’eau.

RESTEZ CONNECTÉ !
Partagez vos photos 
sur les réseaux avec

Le petit plus après la randonnée :
Faites une halte gustative au domaine viticole et au rucher 
de la Bouverie !

#SUNSEAROC



DÉPART/ ARRIVÉE

BALISAGE ORANGE FONCE
Niveau Moyen
3,2 km - 2h00

TRAVERSEE DE LA ROUTE

POINT DE VUE

Descente raide et caillouteuse

Accès par les escaliers pour 
rejoindre le point de départ au 
parking - 20 min.

BALISAGE ORANGE 
Niveau Difficile
10 km - 3h30

Montée raide et caillouteuse


