Les sentiers de randonnées
de Cœur du Var

La Communauté de Communes Cœur du Var vous
invite à découvrir son territoire à pied, à VTT ou
encore à cheval.

Balisage :
Certains circuits sont balisés et jalonnés d’informations directionnelles. Chaque poteau directionnel
porte un numéro de référence et un nom uniques
associés aux coordonnées GPS (wgs84). Ils sont matérialisés sur les cartes par leur numéro. Les lames
indiquent le prochain poteau-flèche et sa distance en
kilomètre. Elles facilitent l’orientation générale.
Sur tous les circuits, le balisage à la peinture guide le
randonneur. Il est apposé sur les arbres, les rochers
bordant les itinéraires.
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Bon à savoir :
La chasse est pratiquée dans nos forêts (automne,
hiver) : respectez les panneaux, les consignes des
chasseurs et faites preuve de prudence en signalant
votre présence.
L’état d’un itinéraire peut s’altérer au gré des conditions extérieures. Il appartient à chaque randonneur
quelle que soit son activité, de s’assurer de son itinéraire, de s’y engager sous sa propre responsabilité.
N’oubliez pas que vous êtes responsable des dommage causés à vous-même, à des tiers et aux biens qui
résultent de l’inadaptation de votre comportement à
l’état naturel des lieux et aux dangers normalement
prévisibles.

TOPO FICHE

Charte du randonneur
N’empruntez le sentier qu’en période autorisée : renseignez-vous sur l’état d’ouverture des
massifs forestiers (en particulier l’été).
l Regardez sans toucher, respectez les cultures
et les vergers, ne cueillez pas, ne prélevez pas
d’espèces et veillez à ne pas déranger la faune.
l Que vous soyez piéton, cavalier ou cycliste,
soyez vigilant à la signalisation qui vous
concerne. Restez sur le sentier balisé.
l Ne faites pas de feu, ne jetez pas de mégots de
cigarettes même éteints.
l Veuillez remporter vos détritus et autres déchets avec vous.
l Restez courtois et discrets aves les autres utilisateurs des chemins.
l N’utilisez le sentier qu’à pied, en cycle non motorisé ou à cheval.
l Veillez à refermer les barrières après les avoir
franchies.
l Munissez-vous de chaussures adaptées, d'eau,
éventuellement d'un chapeau.
l A VTT, portez un casque.
l Tenez votre chien en laisse.
l

Besse s/Issole
L’ermitage de Saint Quinis

Contacts utiles :
Météo France : 0 899 710 283
Secours : 112
Pompiers : 18
Lors de l’utilisation de la topo-fiche ou si vous rencontrez des anomalies lors de votre passage sur les sentiers, faites-nous part de vos observations.
CŒUR DU VAR TOURISME
04 89 26 03 80 | tourisme@coeurduvar.com
Retrouvez d’autres topo-fiches
sur coeurduvartourisme.com
Rejoignez-nous

Randonnée difficile l Distance : 8,4 km

Besse s/ Issole
L’ermitage de Saint Quinis
Randonnée difficile l Distance : 8,4 km l Temps marcheur : 2h50
A 600 mètres d’altitude, sur une barre rocheuse, l’ermitage de Saint-Quinis
surplombe les villages de Besse et de Sainte-Anastasie. Ce prieuré tire son
nom de Quinis, prélat canonisé de la Gaule mérovingienne qui fait l’objet
d’une dévotion en Centre Var.

8

7

1 Du parking de la place Souleyet, rejoindre la rue Montenard et traverser le
village jusqu’au Lac par la rue Paul Barrème. Au lac, prendre à gauche sur la rive,
traverser un petit parking et rejoindre le chemin revêtu de Saint Quinis. Poursuivre
à droite sur ce chemin. A l’intersection suivante demeurer à gauche sur le chemin
de Saint Quinis qui s’élève entre des murs de pierres sèches.
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2 Dans un virage en épingle, laisser le chemin revêtu pour prendre la montée de
la Mandeirede qui devient rapidement un sentier. Contourner la dernière villa pour
gagner une piste qui retrouve le chemin de Saint Quinis.
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5 Emprunter ce sentier à droite. Poursuivre sous la barre rocheuse le sentier
taillé dans la roche. Sur le plat, après avoir suivi un mur de pierre, déboucher sur un
bon chemin (face à vous, la pierre dressée dans une clairière symbolise l’âme du
Père François). Prendre à gauche et rejoindre l’ermitage de Saint Quinis.
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La chapelle date de 1634, le petit monastère attenant de 1646. A l’intérieur, des ex-voto
tapissent les murs. Une relique du Saint (mâchoire) se trouve en l’église de Camps-laSource. Au-dessus de la chapelle, depuis une vire en tête de la barre rocheuse, le panorama est époustouflant.
6 Depuis la chapelle, aller tout droit jusqu’à une très ancienne calade. Cette calade marque l’arrivée du chemin des oratoires qui conduit à l’ermitage depuis Campsla-Source. Emprunter la calade puis à gauche le bon chemin qui descend et serpente dans la forêt de Camps à l’ombre de très beaux spécimens de chênes blancs.
7 Au bout de 700 m suivre à droite un sentier qui file tout droit sous une voûte
de végétation et débouche sur une source captée avec un bassin.
8 Poursuivre à droite sur un chemin. Retrouver la piste de Saint Quinis et rejoindre le carrefour du Pas de Dindon.
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4 Au Pas du Dindon, prendre à gauche le chemin qui démarre à l’angle des 2
pistes. Grimper une centaine de mètres dans une zone débroussaillée puis prendre
à droite un sentier. Ce sentier pierreux dit du Père François s’élève progressivement.
La végétation se fait de plus en plus dense et l’ambiance devient forestière. Rejoindre un sentier balisé en jaune.
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3 Poursuivre à gauche le chemin de Saint Quinis qui est devenu piste forestière.
Rejoindre l’intersection du Pas du Dindon.
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4 Poursuivre tout droit sur la piste et regagner votre point de départ à Besse s/
Issole par le même parcours qu’à l’aller.

En chemin :
Le lac de Besse
L’ermitage de Saint
Quinis
l Panoramas
l Source captée
l
l

