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Les chutes de Caramy et le village de 
Carcès 

 

 

 

 

 

 

Pour y accéder :  

Après Brignoles (en venant de Toulon), prendre la direction le val et empruntez la route D224 

puis D24 en direction Vins-sur-Caramy puis continuez à suivre la route jusqu'au lac de 

Carcès. Prenez le chemin sur la gauche de la D24 en arrivant sur le lac pour rejoindre le 

parking du lac. 

1 - Du parking prendre à gauche, passez la barrière verte pour accéder au lac de Carcès. 

2- Prenez la large piste balisée en jaune qui longe le lac jusqu'au barrage. 

3- Passez le barrage puis continuez sur le chemin balisé jaune qui longe le Caramy (cf à la 

carte IGN, point de passage a). 

4 - Prenez le premier chemin à droite puis une seconde fois à droite pour s'approcher du 

Caramy. Longez la rivière sur la gauche puis franchissez le mur au départ du petit canal 

d'irrigation. Suivez le canal jusqu'au belvédère des chutes de Caramy (cf à la carte IGN, point 

de passage b) 

5 - A droite du belvédère, une sente vous permettra de descendre jusqu'aux superbes cascades 

de Caramy 

6 - Du belvédère, reprenez le chemin en longeant le canal qui traverse les près neufs jusqu'à la 

route goudronnée puis suivre la direction "chapelle Notre Dame" toujours en suivant le 

chemin balisé en jaune (cf à la carte IGN, point de passage c) 

7 - Au bout du chemin tournez à gauche et montez jusqu'à la chapelle Notre Dame de Carami 

(cf à la carte IGN, point de passage d). Sur le chemin qui mène à la chapelle de Carami , un 

peu avant la chapelle, vous découvrez d'ancienne apié. 

8 - De la chapelle, prenez la route qui part à gauche (c'est une partie du GR653, une portion 

du chemin de St Jacques de Compostelle) et suivez le chemin jusqu'à la chapelle St Jaume. 

 

Départ : Carcès (83570) 

Temps :  4h05                                          Balise : jaune 

Distance : 14,61km                                  Dénivelé : 230m 

Niveau : facile                                          Type : boucle 

 

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


                  Source : http://varando.over-blog.com/chutes-de-caramy-et-carces.html 

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

@varando.la.rando.du.var 
 

 

 

9 - De la chapelle continuez à suivre le chemin balisé jaune jusqu'à l'intersection "Notre 

Dame" (cf à la carte IGN, point de passage e), cette intersection sera votre point de retour 

après la visite du village médiévale de Carcès. 

10 - Après avoir déambuler dans les ruelles médiévales, revenez sur vos pas jusqu'à 

l'intersection "Notre Dame" (cf à la carte IGN, point de passage e) puis quittez le chemin 

balisé pour prendre la direction "jas de Sieyes" sur environ 100m avant de prendre la sente à 

gauche qui longe le canal d'irrigation (cf à la carte IGN, point de passage f). 

11 - Au bout de 1km, traversez le canal sur la droite et prenez le sentier qui monte (une petite 

balise bleue est marquée sur une pierre au début du sentier. Vous allez retrouver le sentier 

balisé jaune. 

12 - Au croisement de plusieurs chemins à la cote 189 (cf à la carte IGN, point de passage g), 

quittez le chemin balisé jaune pour tourner à gauche puis à 20m plus loin à droite sur le 

sentier qui monte et rejoint le chemin balisé jaune. 

13 - Vous arrivez sur une large piste, tournez deux fois à droite et continuez jusqu'à rejoindre 

une route goudronnée. 

14 - A la route goudronnée, prenez à droite et descendez cette route sur environ 1km avant de 

prendre sur la gauche un sentier qui descend toujours balisé jaune. De magnifique point de 

vue sur le lac. 

15 - Suivez le sentier balisé jaune jusqu'au parking du lac, votre point de départ 
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D/A = parking du lac 

a = barrage du lac 

b = les chutes de Caramy  

c = direction « Notre Dame » 

d= chapelle Notre Dame de Caramy 

e = intersection « Notre Dame » 

f = sentier longeant le canal d’irrigation 

g = cote 189 
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