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Sur les traces des fossiles de la Barre 

Jaume par les Grès d'Evenos 
 

 

 

 

 

Pour y accéder : Prendre la route DN8 qui longe les gorges d'Ollioules. A l'entrée de Ste- 

Anne-d'Evenos le domaine privé "Dupuy de Lôme" sera le début de la randonnée. Vous ne 

pouvez pas vous y garer mais vous pouvez garer votre véhicule à la boulangerie. 

1 - Après avoir passé le portail du domaine vous commencerez à voir les grès de Ste Anne sur 

votre droite. De l'entrée du domaine "Dupuy de Lôme" prenez le chemin "la Toulousane" 

jusqu'au panneau qui indique l'entrée du site des Grès de Ste Anne. Dès que vous entrez dans 

le site, prenez le chemin de gauche qui longe les vignes, juste après les avoir dépassées, un 

cairn sera sur votre droite, tournez à droite et prenez le sentier de droite marqué par une balise 

bleu sur un pin (attention deux chemins seront balisés bleus, celui de gauche sera le chemin 

du retour ou la variante pour éviter les grès de Ste Anne) (cf à la carte IGN, point de passage 

a) 

2- Le sentier s'élève à travers les Grès. Restez toujours sur le chemin balisé bleu. Aucun 

risque de se perdre. Atteignez la crête des Grès. Un panorama époustouflant sur une partie des 

Grès, sur le fort de Pipaudon, Evenos et son château et la falaise de Cimaï de renommée 

internationale, connue pour faire partie des plus hautes d'Europe pour pratiquer l'escalade à 

très haut niveau. 

3- Continuez à cheminer au travers des grès en suivant la balise bleu pour descendre sur 

quelques mètres avant de quitter le balisage bleu pour suivre un cairn sur votre droite qui vous 

mène au bord de la falaise de la barre Jaume et suivez le chemin non balisé qui longe la 

falaise. Soyez attentif, regardez bien la roche de calcaire et vous pourrez voir des fossiles 

4 - Revenez sur vos pas pour rejoindre le chemin balisé bleu que vous avez quitté pour suivre 

la direction du cairn (cf à la carte IGN, point de passage b) et reprenez la descende des grès 

jusqu'au vallon. 

5 - Au vallon suivez le chemin balisé bleu (cf à la carte IGN, point de passage c) qui part à 

gauche (ne prêtez pas attention aux autres chemins balisés bleus qui mènent sur le gros 

cerveau).  Ce chemin vous ramène au croisement du pin balisé et jusqu'à l'entrée du domaine. 

 

Départ : Sainte-Anne-d'Evenos (83330)  

Temps : 2h30                      Balise : Bleu   

Distance : 4,6 km                Dénivelé : 311 m         Niveau : Difficile 
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Variante de la randonnée : si le passage des grès d'Evenos est trop difficile vous pouvez 

prendre le chemin du retour (au croisement du pin balisé, cf à la carte IGN, le sentier entre le 

point a et c) pour arriver directement au vallon et monter la partie qui vous mènera vers le 

cairn. 

 

 

A/D = l’entrée du domaine Dupuy de Lôme 

a = croisement au pin balisé 

b = cairn sur votre droite 

c = le vallon 

entre les points a et c, le sentier pour la variante 

0,5 km 

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

