
Feuille de route pour N° 60 TANNERON – SAINT CASSIEN DES BOIS 
 
Coordonnées GPS :  
Parking :   N 43° 35' 25 E 6° 52' 31" 
 
Depuis Fréjus prendre l’autoroute direction CANNES NICE- Sortir   à la 39 direction LES 

ADRETS DE L’ESTEREL – FAYENCE   

Au rond-point, prendre la 4ème sortie sur D837 et continuer sur 400 mètres 

Au rond-point suivant, prendre la 2ème sortie sur D837 et continuer sur 1,4 kilomètre 

Continuer par D37 sur 3,8 kilomètres 

Tourner à droite sur D38 et continuer sur 11 kilomètres pour arriver à TANNERON  

Co-voiturage : 37 x 2 = 74 kms + 5.60€ (Autoroute) = 28 euros soit 7 euros par 

personne 

 

Temps de Marche : 6h00    

Distance : 20 Km  

Dénivelé : +875 m / -875m  

IBP 89 Rouge 

 

Prévoir pantalons et manches longues si possible ainsi que sacs poubelles car 

passages de petits gués. Cette randonnée comporte des passages pentus assez 

raides à prendre en compte.  Elle est principalement bordée de plantations 

d’Eucalyptus destiné à la vente pour les Pays Bas et de mimosas qui ne seront 

malheureusement, peut-être, plus en fleurs.   

 

Descriptif circuit : Départ vers 9h00 (alt.396 m). La balade se déroule dans le sens des 

aiguilles d’une montre. On part du parking en dessous de la mairie, on remonte vers celle-

ci pour prendre une piste descendante bordée de mimosas. Arrivée en bas du vallon nous 

longeons à main gauche un ruisseau bordé de mimosas que nous traversons trois fois 

avant d’arriver sur la route avec deux ponts et une citerne. De-là nous empruntons une 

très forte montée d’environ 600 à 700 mètres (entre 30 et 35 %) en deux parties avec 

un léger plat au milieu pour se radoucir et finir dans une clairière (lieu de la pause 

banane).  Cheminement sur du plat jusqu’au hameau des PARPAILLON puis descente avec 

vue sur le barrage de ST CASSIEN et son lac. Depuis le fond du vallon nous attaquons 

une deuxième montée plus douce mais plus longue pour arriver au hameau BELLANY (lieu 

du déjeuner). Forte descente ensuite sur piste et puis nous empruntons une route 

bitumée peu passagère jusqu’à la chapelle de ST CASSIEN baignée par les gorges de la 

SIAGNE. Nous prenons la passerelle pour commencer la troisième montée par pistes et 

sentiers puis par un petit bout de route pour arriver sur plateau vallonné et le dernier 

hameau (LES POURRIERES). A partir de là, déambulation sur pistes et sentiers bordés 

de mimosas et eucalyptus avec des jolis paysages pour finir par la dernière montée sur 

TANNERON par pistes et route bitumée et retour au parking vers 16H00/16H30. 


