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Le Brignolais
Carcès - le lac

Niveau Moyen

Durée 4h30

Longueur 11km

Carcès, un petit village apportant un océan de fraîcheur
en plein coeur du Var grâce aux rivières Argens et
Caramy. Son lac fût construit en 1936 pour alimenter
Toulon en eau. Cette balade longe le Caramy pour
arriver et découvrir le lac.

Itinéraire

- Autoroute A52 direction Nice, sortie Auriol.
- Suivre la N560 jusqu'à Tourves.
- Suivre la N7 jusqu'à Brignoles.
- Prendre la D562, direction le Val.
- La continuer jusqu'à Carcès.
- Se garer en entrant dans le village sur la droite au parking du cimetière.

Explications

- Descendre les escaliers et entrer dans le village en passant devant la mairie [1] et la tour de l'horloge [2] (et la fontaine).
- Continuer la rue, passer devant l'église St Marguerite [3] puis descendre sur la droite la rue Hoche pour voir le confluent de
  l'Argens et du Caramy [4/5].
- Remonter vers le centre et prendre à gauche, l'avenue Ferrardi (direction le lac) jusqu'au pont sur le Caramy [6] (*1).
- Prendre à droite avant le pont vers la chapelle N.D de Caramy en suivant la route [7].Au niveau des grand cyprès (face au
  Collet Redon), prendre sur la droite puis suivre le canal sur la gauche (trace jaune) (*2).
- Retour sur la route, à gauche, puis continuer jusqu'à l'arrivée à la chapelle [8].
- Descendre le chemin sur la droite (tracé jaune) puis suivre cette vieille route [9].
- Après 500 mètres (dans un virage ou l'eau se fait entendre), il est possible de descendre jusqu'à la rivière [10] (*3).
- Reprendre la route [11] jusqu'à croiser un canal, le suivre sur la gauche [12] (*4).
- Continuer toujours tout droit en suivant la canal [14] ; ombre et douce musique de la rivière plus bas.De nombreux petits
  sentiers (difficiles) descendent vers la rivière.
- Arrivée aux chutes du Caramy [15/16/17]. Un sentier permet d'y descendre.
- Après 150 mètres, fin du canal, suivre le large chemin de terre à droite [18].
- Suivre ce chemin lequel repart sur la droite et retourne sur la vielle route, la suivre sur la gauche jusqu'au barrage [19].
- Continuer tout droit, passer la barrière et suivre la piste qui longe le lac [21].
- Apprécier le charme du lac [22] et trouver un endroit pour déjeuner ou se rafraîchir [23] (*5).Continuer la piste, passer une
  barrière, puis arriver sur un grand parking.Quitter le lac et monter le chemin en face au pas de Santan (tracé bleu).Arrivée
  sur une route, la suivre sur la droite sur 150 mètres puis prendre les escaliers (bois) sur la gauche pour accéder au point de
  vue (*6).
- Apprécier la vue après une bonne ascension [25/26/27].Du point de vue, suivre sur la droite le sentier (tracé bleu) qui
  redescend jusqu'à la route.Continuer la route sur la gauche, puis suivre le chemin de gauche (tracé jaune) devant le panneau
  village du lac.Prendre encore 2 fois à gauche, le petit sentier descend à l'ombre.Arrivée sur une route de terre, la suivre à
  gauche.Recroiser le canal et suivre le chemin descendant sur la gauche (pas le canal) jusqu'au retour sur la route.Retour sur
  la route du début, la suivre à sens inverse jusqu'à la chapelle puis au centre du village.

Remarques

- Hélas, trop de véhicules en période estivale pour un si petit village.
- (*1) Une large zone ombragée par des platanes et des escaliers pour descendre jusqu'à la rivière.
- (*2) Juste pour éviter momentanément la route.
- (*3) Passer par une propriété (vieux panneau privé au sol). Un endroit fort agréable pour se baigner.
- (*4) La balade suit le petit canal en parallèle du Caramy jusqu'au barrage.
- (*5) Normalement, le lac est interdit à la baignade (autorisé à la pêche) mais rien ne le rappelle, alors ...
- (*6) Le final étant difficile, il est possible de continuer la route pour prendre un sentier plus facile.
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[1] La mairie du village. [2] La tour de l'horloge. [3] L'église St Marguerite (XVIe).

[4] Le pont sur l'Argens. [5] Au confluent de l'Argens et du Caramy. [6] Le pont sur le Caramy.

[7] Une route tranquille vers la chapelle. [8] La chapelle Notre Dame de Caramy. [9] Retour sur une vieille route.

[10] Un petit endroit idyllique à connaître. [11] La vieille route longe des murs de pierre. [12] Le sentier suit le canal.
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[13] Un paysage très vert. [14] L'endroit est envahi de fougères. [15] Derrière la végétation, les chutes.

[16] Une partie des chutes en plan rapproché. [17] De l'eau, beaucoup d'eau. [18] Un large chemin de terre.

[19] Le barrage du lac. [20] Le lac. [21] La piste autour du lac.

[22]  [23]  [24] Un lac de 100 hectares.
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[25] Vue sur les collines. [26] Vue sur Carcès. [27] Vue sur le lac.
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