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Chartreuse de la Verne 
 et le lac de la Verne 

 

 

 

 

 

Pour y accéder : En partant de Collobrières, capitale des Maures, prenez la D14 en direction 

de Grimaud/St Tropez sur 5 km puis prenez la petite route D214 sur la droite qui monde 

jusqu'au parking obligatoire de la Chartreuse de la Verne. 

1- L'accès à la chartreuse ne peut se faire en voiture. Le parking est obligatoire. Une fois votre 

véhicule garée, vous continuez par la marche en empruntant la route fermer à la circulation. 

Dès votre arrivée, profitez déjà de la nature sur les 500 m qui séparent le parking de la 

chartreuse et admirer un magnifique panorama sur l'ensemble du bâtiment. 

2- Longez la chartreuse et prenez le sentier qui descend en direction "retenue de la verne" 

3- A la cote 381, restez sur le chemin face à vous en prenant le sentier "des capeludes" (cf à la 

carte IGN, point de passage a) 

4- Au croisement "des capeludes" 2 à la cote 315, prenez le sentier à droite en direction 

"retenue de la verne par le vallon de l'argentière" (cf à la carte IGN, point de passage b) 

5- Arriver au bord du lac, tournez à gauche et longez le lac. Au bout du lac, continuez à suivre 

le chemin qui monte jusqu'au prochain croisement. 

6- Au croisement prenez à droite en direction "la chartreuse de la verne par les sous-bois" 

7- Après environ 20 m un nouveau croisement, peu indicatif, au niveau de la cote 117 se 

présentera à vous au bord du chemin, prenez le sentier à gauche qui monte dans les sous-bois. 

Vous trouverez une balise blanche et verte sur un arbre (cf à la carte IGN, point de passage c). 

Ce sentier longe au loin une partie de la verne. 

8- A la cote 381, au croisement tournez à droite en direction de la chartreuse de la verne (cf à 

la carte IGN, point de passage a). Reprenez ce sentier prit au départ jusqu'au parking. 

 

 

 

Départ : Collobrières (83610) 

Temps : 2h                                                Balise : blanc et vert 

Distance : 8 km                                         Dénivelé : 391 m  

Niveau : moyenne                                    Type : boucle 

http://www.varando.over-blog.com/


               Source : http://varando.over-blog.com/chartreuse-de-la-verne-et-lac-de-la-verne.html 

2 
www.varando.over-blog.com                                                                   Rejoignez-nous sur notre page  

@varando.la.rando.du.var 
 

 

 

D/A : Départ, le parking de la chartreuse 

a = Croisement à la cote 381 

b = Croisement à la cote 315 

c = Croisement à la cote 117 
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