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Le Brignolais
Roquebrussane

Montagne de la Loube

Niveau Bon marcheur

Durée 4h00

Longueur nc

Une balade magnifique en saison automnale, des
reliefs de calcaires à en couper le souffle.

Itinéraire

- Autoroute A52 direction 'Nice', sortie 'Auriol'.
- Direction 'St Zacharie' (N560), monter la 'Sambuc'.
- A l'intersection avec 'St Maximin', prendre vers 'Rougiers' (D1).
- Suivre direction 'Brignoles' (N7).
- Prendre à droite vers 'St Julien/Roquebrussane' (D205).
- Arriver à l'entrée du village, prendre la 1° route à gauche (chemin des baumes).
- Monter et se garer au parking sur la gauche (500 m).

Explications

- Suivre la route (à gauche) et monter [1].Elle se transforme en route de terre allant vers la droite (tracé jaune).
- Prendre sur la droite (panneau interdiction de circuler) et monter [3].
- Après 30 min, arrivée au col de Nible [4], aller tout droit (passage par un portique [5]).Continuer tout droit et descendre le
  chemin (toujours tracé jaune).
- Passage devant un abreuvoir (et d'une source) et des roseaux [10].
- Continuer et monter [12] jusqu'à un second col.Arrivée au col, prendre à gauche (toujours jaune).
- Passage et descente dans une forêt de chênes [13/14/15].
- Passage au 'Jas d'Emilien', ancienne bergerie [16].Descendre et prendre le tracé bleu à gauche.
- Continuer et monter [17] jusqu'au col de la 'Barraque' (alt. 574 m) [18].Attaquer le col de la 'Loube' en prenant le chemin à
  gauche (bien à gauche).
- Montée pendant 1 heure, admirer [19/20/21], jusqu'à l'arrivée au col de la 'Loube' (alt 830 m).Arrivée à une route goudronnée,
  aller admirer le panorama en montant au relais TV.Redescendre la route pendant 15 min, et prendre un chemin (tracé jaune) à
  gauche dans un virage.Descendre pendant 10 min, puis prendre le chemin à droite (tracé jaune), c'est le chemin du
  début.Retourner par le chemin du départ jusqu'au parking (1 heure).

Remarques

- Les tracés pendant des 2/3 du parcours sont très difficiles à voir.
- Des arbousiers, des arbousiers (on peut en faire de la confiture !)[2].
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[1] Une carte postale pour débuter. [2] De nombreux Arbousiers. [3] On monte.

[4] Vue du col de Nible. [5] Le portique. [6] Pour les yeux.

[7] Pour les yeux. [8] Pour les yeux. [9] Pour les yeux.

[10] Abreuvoir. [11] Vue sur la gauche. [12] Encore une petite montée.
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[13] Forêt de chênes. [14]  [15]  

[16] Ancienne bergerie. [17] Petite montée. [18] Col de la barraque.

[19] La vue. [20] L'ile de Paque ? [21] Juste avant l'arrivée au col.
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