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Le Baou de Quatre Auros 

 

 

 

 

 

 

Pour y accéder : Du quartier des 4 chemins des routes à Toulon Ouest, prendre la direction 

des Pomets, du Broussan sur la D62 puis prendre la D2262 en direction du panorama et du 

Baou des quatre Auros (sur la gauche de la D62). Au bout du chemin vous trouverez un 

emplacement pour garer votre véhicule. 

1 - Ne prenez pas la large piste qui s'offre à vous, le sentier pour monter au Baou se trouve 

plus sur la droite de la large piste. Le sentier est balisé en jaune et il est bien marqué, il monte 

directement au pied du Baou. 

2- Le sentier vous fait longer le Baou, suivez-le jusqu'à la falaise d'escalade "diabolo" puis 

continuez tout droit en quittant le balisage jaune sur environ 500 m avant de prendre un 

sentier balisé bleu sur votre gauche qui monte sur la falaise du Baou et vous permet d'accéder 

au sommet par une montée raide avec des passages d'escalade (cf à la carte IGN, point de 

passage a) 

3- Arriver au sommet, commencez à descendre en allant un peu sur la droite. Vous avez un 

panorama sur le Mont Caume, la Sainte Baume en arrière-plan ainsi que sur la baie de Ciotat 

et les Calanques de Cassis. 

4- Continuez à descendre en direction du Nord pour rejoindre une large piste à la coté 576. 

Empruntez ce chemin jusqu'à la cote 509 (cf à la carte IGN, point de passage b) 

5 - A la cote 509, tournez à gauche et suivez le sentier avec un traçage bleu. Suivez ce sentier 

jusqu'à la piste à la cote 356 (cf à la carte IGN, point de passage c) 

6- Prendre la piste et descendez vers les hautes Pavègnes jusqu'au parking. 

 

 

 

 

 

Départ : Toulon (83200) 

Temps : 1h50                                  Balises : jaune puis bleu 

Distance : 4km                                Dénivelé : 340 m 

Niveau : moyenne                          Type : Boucle 
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D/A = parking 

a = falaise d’escalade, sentier bleu direction « Luxer » 

b = cote 509, retour vers les hautes pavègnes 

c = piste d’incendie, cote 356 
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