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Le Brignolais
Signes - Montagne de Masson

Niveau Moyen

Durée 3h30

Longueur nc

Une très agréable musique des cours d'eaux longeant
tout le parcours autorise une rêverie de temps les
instants. Egalement, le village de 'Signes' possède
beaucoup d'attrait à visiter.

Itinéraire

- Autoroute A50 direction 'Toulon', sortie 'Aubagne/Toulon' par RN.
- Suivre la N8, direction 'Cuges les Pins'.
- Continuer jusqu'au 'Camp', prendre la D2 (à gauche), direction 'Signes'.
- Se garer sur le parking de la place du village.

Explications

- Après avoir visité le village [1], partir en direction de la rue de 'l'hôpital' [carte].
- Arrivée à cette rue, continuer en montant la route goudronnée [2] en suivant le tracé GR 9 (rouge/blanc).
- Apprécier les paysages autour de vous ainsi que cette douce musique [3/4].
- Arrivée à une intersection [5], laisser momentanément le tracé GR (rouge/blanc) pour partir sur la gauche voir la chapelle [6].
- Monter [7] et visiter la chapelle de 'Château-Vieux' [8] et ses environs. Redescendre par le même chemin.Retour à
  l'intersection précédente, reprendre le tracé GR 9 (rouge/blanc). (1 heure depuis le début).
- Continuer toujours tout droit [9/10].
- Après 30 minutes, intersection avec un tracé bleu, le laisser, continuer à droite [11].
- Fin de la montée, début de la descente [12].
- Arrivée à une intersection, suivre la route vers la gauche [13].
- Continuer toujours tout droit jusqu'à la rivière [14] (2h15 depuis le début).Pour la version courte, retourner au village par le
  même chemin en sens inverse. (1h15 jusqu'au village).
- Traverser la rivière en prenant un passage sur la gauche [15]. (un tronc d'arbre et un fil pour se tenir).Continuer la route de
  terre (tracé vert/blanc).
- A une intersection [17], tout droit.
- Arrivée à une intersection (30 min. depuis la rivière), prendre à gauche [18]. (des plaques en ferraille pour traverser sont sur la
  gauche).Continuer toujours tout droit. Des anciens tracés apparaissent et disparaissent.
- Arrivée à une intersection, prendre à droite [20]. (ne pas tenir compte des tracés barrés).
- Continuer tout droit [21].Arrivée devant des habitations, prendre à gauche.Arrivée à la route, la suivre sur la gauche jusqu'au
  village (1 km).

Remarques

- La balade suit le tracé GR 9 (rouge/blanc) pendant les 2/3 du parcours.
- Attention ! il passe 2 GR sur 'Signes', le GR 9 et le GR 99.
- La saison automnale de cette balade offre des cours d'eaux de niveaux élevés.
- Faites attention au retour par la route sur la version longue.
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[1] Eglise 'St Pierre' (XIIe siècle). [2] Rue de 'l'hôpital'. [3]  

[4]  [5]  [6] La montée vers la chapelle.

[7] Les escaliers de la chapelle. [8] La chapelle de 'Château-Vieux'. [9]  

[10]  [11]  [12] Fin de la côte.
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[13] La descente. [14] La rivière. [15] La traversée.

[16]  [17]  [18] La seconde traversée.

[19] Tout droit. [20] A droite. [21]  
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