
Feuille de route LES RUINES DU VIEUX REVEST PAR VALDINGARDE (83) 
 
Coordonnées GPS :  
Parking à côté d’une citerne :  N 43° 23' 49   E 6° 38' 3" 
 
Temps de Marche : 5h30    
Distance : 17 Km  
Dénivelé : + 505 m 
 
Depuis Fréjus prendre au rond-point des Harkis (là où l’été, il y a les 
poteries )   Direction Roquebrune sur ARGENS par la D8  (déchèterie) . 
Continuer par la D7 sur ROQUEBRUNE.  Un fois entré dans la ville tournez à 
gauche direction le cimetière et au niveau de celui-ci prendre la petite 
route des Cavaliers à gauche qui mène au col de Valdingarde . S’arrêter sur 
un parking avec une citerne sur la gauche environ 1 km avant le col.  
 Co-voiturage : 50 kms soit 4 euros par personne (voiture de 4) 
 

 

Cette randonnée est différente de celle du départ du cimetière de 

Roquebrune et permet d’avoir des vues sur les petites Maures et de marcher 

sur des pistes et sentiers peu empruntés.  

 

Descriptif circuit : Départ vers 9h30 (alt.351). La balade se déroule dans le sens  

des aiguilles d’une montre. On  part du parking à côté d’une citerne pour 

rejoindre par la route sur 1 km  le col de Valdingarde à 391 m+.  Ensuite par une 

piste, nous contournons le sommet de St Martin en ayant auparavant grimpé 

sur 1 km un raidillon de 100 m+ .  Nous irons jusqu’à la chapelle très isolée des 

Baguiers  (455 M+) puis monterons jusqu’au  point culminant de la rando à 500 

M+  avant de redescendre doucement  et de remonter aux ruines du Vieux 

Revest. (474 M+). Vue assurée sur la région à 360 °.  Retour par piste et route 

jusqu’au col de Valdingarde  puis nous terminerons par une boucle montante 

par des sentiers rarement  empruntés  qui nous permettront  d’avoir de beaux 

panoramas sur les petites Maures et la mer avant de revenir au point de départ 

de notre randonnée.  

Petite mousse au bar Le Longchamp à ST AYGULF pour ceux ou celles qui le 

désirent 

  



 


