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Le tour du Croupatier 

 

 

 

 

 

 

 

Pour y accéder : prendre la Sortie 14 (Châteauvallon) - Autoroute A50 et suivre les panneaux 

directionnels jusqu'au parking 

1- Prendre la piste V409 du détras et montez jusqu'aux ruines du détras  

2 - Aux ruines du détras, continuez sur un étroit sentier balisé jaune qui part dans les sous-

bois et traversez deux fois le lit d'un petit ruisseau en direction du télégraphe jusqu'à atteindre 

une table de pique-nique cote 232 

3 - A l'intersection "Barre de Taillan Est" continuez tout droit en direction du Broussan en 

suivant la balise marron-orangé 

Variante pour le château du diable (cf à la carte IGN, point de passage a) 

Sur le chemin en direction du Broussan, au second lacet vers l'Ouest, une intersection balisée 

jaune vous indique la direction de Destrel (les gorges d'Ollioules), suivre ce chemin sans 

descendre sur les gorges, restez sur le chemin qui part sur la gauche et suivez le balisage bleu 

triangulaire. Des cairns vous montreront le chemin jusqu'au château du diable. Plusieurs 

points de vue remarquables sur les gorges du Destel, sur le promontoire du village 

d'Evenos  et sur les lointains vers le Sud et vers l'Ouest, jusqu'au massif des Calanques. 

Revenez sur vos pas jusqu'au point intersection avec le Destrel pour reprendre le chemin 

balisé marron-orangé qui mène au Broussan. 

4 - Le sentier longe en hauteur les gorges d'Ollioules et le vallon du Destrel. Au bout de 4 km 

le sentier tourne sur la gauche en épingle à cheveux (cf à la carte IGN, point de passage b), 

puis restez à droite sur le chemin. Au bout de plusieurs mètres, vous arrivez à une extrémité 

du vallon du Destrel, traversez le vallon et rejoignez le sentier marron-orangé puis 

continuez tout droit sans prêter attention aux autres chemins montant sur votre droite. 

5 - Vers la cote 272, le sentier marron-orangé continue tout droit vers le Broussan, quittez ce 

sentier et empruntez celui de droite qui longe un portail vert abandonné (cf à la carte IGN, 

point de passage c), ce sentier passe derrière le Broussan puis à la prochaine intersection 

suivez le chemin balisé bleu qui monte sur la droite et qui mène sur le GR51 

Départ : Ollioules (83190) 

Temps : 5h30                              Balise : jaune / marron-orangé 

                                                               GR51 blanc et rouge 

Distance : 12,39 km                    Dénivelé : 396 m 

Niveau : moyenne                       Type : boucle 
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6 - Arrivez sur le GR51, tournez à droite et continuez à monter jusqu'à l'intersection "la 

rouvière plane " (cf à la carte IGN, point de passage d)  puis prenez la direction le Croupatier 

Sud 

7 - A l'intersection "Croupatier Sud" prenez la direction d'Ollioules et suivez le GR51 balisé 

blanc et rouge puis prenez la direction du télégraphe en suivant le GR51 

8 - Au télégraphe (cf à la carte IGN, point de passage e) continuez à descendre jusqu'à 

l'intersection "barre de Tailland" et reprenez le sentier balisé en jaune à gauche qui ramène sur 

le parking de châteauvallon, le lieu de départ. 
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D/A = parking de châteauvallon 

a = variante pour le château du diable 

b = épingle à cheveux 

c = le portail vert 

d = intersection ‘ rouvière plane’ 

e = télégraphe 
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