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Le sommet de Castel Diaou 

 

 

 

 

Pour y accéder 

Sur la RN7 au sud de la ville des Arcs-Sur-Argens, prendre le chemin du bac indiqué par le 

panneau "forêt communale" et le suivre sur 3km. Au pont de la Tournavelle, garez votre 

véhicule. 

1- Du parking, suivre la route goudronnée sur 200m jusqu'au pont d'Aille appelé pont de fer 

ou pont Eiffel (cf à la carte IGN, point de passage a) 

2- Traversez le pont d'Aille, suivre le chemin jusqu'à une fourche (vous passerez à proximité 

de la fontaine de Catin avec table et bancs en pierre). Prendre la piste à gauche "le chemin les 

bauquières" avec les 3 balises jaune, orange et vert (attention ne pas suivre la direction Castel 

Diaou qui monte sur la droite)(cf à la carte IGN, point de passage b). Rejoindre l'Argens et le 

suivre à main gauche sur environ 500m. 

3- Passez un petit pont puis tournez à gauche (cf à la carte IGN, point de passage c), le chemin 

à 2 balises orange et vert. Passez devant l'ancienne maison forestière et suivre la piste des 

Bauquières qui grimpe en sinuant (cf à la carte IGN, point de passage d). 

4- Poursuivre le chemin jusqu'à une intersection où les 2 balises orange et vert se séparent. 

Montez la piste à droite en suivant la balisage orange. Passez une citerne verte et continuez à 

monter sur la droite en laissant la piste de gauche qui mène au Cabredor. Rejoindre un petit 

col (cf à la carte IGN, point de passage e) où vous trouverez une autre citerne. Au bout de ce 

col vous pouvez observer le rocher de Roquebrune 

5- A droite prendre le chemin du milieu qui continue de monter. 

6- A la barrière tournez à droite en direction du sommet de Castel Diaou. Vous trouverez au 

bord du chemin d'anciennes bornes de limite de commune entre les Arcs et le Muy (cf à la 

carte IGN, point de passage f) 

7- Arrivez au sommet, panorama incroyable à 360°. Un panneau vous indique que vous êtes 

sur un Oppidum (cf à la carte IGN, point de passage g) 

Revenez sur vos pas sur 35m jusqu'au panneau directionnel des différents sentiers et virez à 

gauche, le sentier descend en lacet dans la forêt sur le versant Ouest pour rejoindre le vallon 

de la Blaquière pendant environ 1,5km (cette partie est dangereuse et mal balisé)  

 

8 - En bas de la descente, tournez à droite et suivre la piste qui domine le ruisseau de la 

blaquière. Continuez à cheminer vers le nord en longeant le ruisseau. 

9- Traversez le ruisseau sur un ponceau et retrouvez le chemin de l'aller. Le suivre jusqu'au 

parking. 

Départ : Les Arcs-Sur-Argens 

Temps : 4h30                    Niveau : difficile         Balise : orange 

Distance : 10km               Dénivelé : 390m 
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D/A = Départ et arriver 

a = Pont d’Aille 

b = A la fourche prendre la 

piste de gauche 

c = le petit pont 

d = A l’ancienne maison 

forestière, prendre le sentier 

des Bauquières 

e =Le col 

f = A la barrière prendre à 

droite 

g = Sommet de Castel Diaou 

h = Le sentier descend sur le 

versant Ouest  

i = A la fin de la descente, 

prendre à droite et longer le 

ruisseau 
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