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La Chartreuse de la Verne  
 

ATTRAIT 

Le massif des Maures et sa forêt typique (châtaigniers, 
arbousiers, bruyères), une très belle vue sur le barrage 
de la Verne et tout le golfe de St Tropez, l’imposant 
bâtiment de la Chartreuse de la Verne 

Randonnée sur les crêtes et forêts des maures 
Vues sur la Méditerranée et les Iles, sur les Alpes et 
la Chartreuse de la Verne  

Tout ça + un parcours un peu plus ‘’technique 
et ludique’’ en crête (voir particularités) 
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DIFFICULTES 

Durée de marche effective :     4h00 environ 

Dénivelée cumulée : 350m environ 
 
Nature du parcours : Beaucoup de bonnes pistes, un 
sentier avec pente assez raide en descente sur 500m  puis 
en montée sur 700m 
Particularités :  

Durée de marche effective :     5h00 environ 
Dénivelée cumulée :  480m environ 
Nature du parcours : Chemin et sentier rocailleux 
Descente en sous- bois puis montée sur bonne piste  
Particularités : 
 

Durée de marche effective :   5h30   
 
Dénivelée cumulée :  570 m 
 
Nature du parcours : pistes et sentiers 
Particularités : le parcours en crête ondulée, 
parfois bien pentue, avec passages rocheux 
entre l’Argentière et le barrage de La Verne. 
Dénivelée de 300 m à monter en fin de parcours  

RENDEZ 
VOUS Piscine de Gardanne :  7h45      départ : 8h Piscine de Gardanne : 7h15       départ : 7h30  Piscine de Gardanne : 7h15       départ : 7h30  

MATERIEL 
Chaussures de rando montantes, bâtons, eau, pique-
nique, trousse de secours personnelle 

Chaussures de rando montantes, bâtons, eau, 
pique-nique, trousse de secours personnelle 

Chaussures de rando montantes, bâtons, 
eau, pique-nique, trousse de secours 
personnelle 

CONSIGNES 
Respect strict des mesures sanitaires et gestes bar rières, masque avant et après la randonnée en voitu re, pas de partage 
de nourriture, distanciation pendant la marche et a u pique-nique  

TRAJET 
ROUTIER 
SUGGERE 

110 km – 1h40 : Gardanne, La Barque, autoroute A8 s ortie Brignoles, 1 er rond-point à droite, 2 ème rond-point D43 direction Cuers, à Cuers D14 direct ion Pierrefeu, 
D14 direction Collobrières, Collobrières D14 sur 5, 3kms puis à droite D214 direction Chartreuse de la Verne sur 4,7kms parking à gauche 
Coordonnées GPS : N 43°14’16.0’’ E 0206° 23’ 47.3’’  
Covoiturage indicatif : 67€ par voiture (dont péage  :12€) 

TRAJET 
PEDESTRE  

Cartes 3545 et 3445OT 
Parking, avant la Chartreuse à droite piste de Ragu sse et 
Lambert, C405/508/482, descente vers le vallon du 
Bousquet, remontée du vallon c335/364/521, carrefou r du 
Pera, piste des Sivadières jusqu’à la Chartreuse, p arking 
 
Facultatif : visite de la Chartreuse 5€ prix groupe  
Très facultatif  : la glace aux marrons à Collobrières  

Cartes 3545 et 3445OT 
Parking, avant la Chartreuse à droite piste de Ragu sse 
sommet du Péra, le grand Noyer, piste du Noyer, 
sommet de L’Argentiére, piste des Sivadières jusqu’ à 
la Chartreuse et parking   

Cartes 3545 et 3445OT 
Parking, avant la Chartreuse à droite piste de 
Ragusse, carrefour du Péra, L’Argentiére, 
descente au barrage de La Verne par une sente 
de crête (kernée), piste rive droite du lac, 
remontée à la chartreuse par le sentier nord 
(pc117)  

ANIMATEURS Françoise Tenoux :          Tel     06 04 14 77 55 
Jean-Pierre Struzinski :   Tel     06 88 63 79 54  

Robert GUILLASO : Tel   06 69 03 19 78 
Pierre   BEDIKIAN :  Tel   06 15 41 91 78 

Claude Chauvet : 06 13 83 78 98 
Pascale Tanguy : 06 48 43 69 80 

 


