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Les gorges du Caramy 

 

 

 

 

 

Pour y accéder : Accès voiture réglementée du 15/06 au 15/09, accès interdit en voiture, il 

faut vous garer au parking du stage à Tourves. En hiver un parking proche du site vous 

permettra de vous y garer. 

1 - Notre point de départ se fera au parking du stade. A pied, traversez le parking pour en 

sortir et prenez la direction de Brignole sur la droite, passez sous le pont de la DN7 et suivre 

les directions de "Caramy" puis "les gorges du Caramy" 

2- Après 2,5 km, vous arrivez sur les bords du Caramy, tournez sur votre gauche et 

empruntez le pont romain, le pont de cassède pour accéder sur la rive droite puis suivre la 

large piste jusqu'à la barrière. 

3 - Ne passez pas la barrière, prenez le chemin qui part sur la droite pour se rapprocher du 

Caramy 

4 - Suivez les sentiers des pêcheurs qui longent la rivière et vous mèneront jusqu'aux gorges. 

5 - Au bout de la rive droite, traversez le lit de la rivière pour remonter sur la rive gauche et 

revenir jusqu'au pont romain, vous pouvez rester sur les sentiers des pêcheurs et être proche 

de la rivière ou suivre la piste plus large. Quand il fait chaud, vous pouvez vous y baigner et 

barboter avec les poissons. En revenant vers l'entrée des gorges vous passerez devant la ruine 

de la ferme Rambert 

6 - Revenu au pont romain, revenez sur vos pas pour rejoindre le point de départ de la 

randonnée. 

 

 

 

 

Départ : Tourves (83170) 

Temps : 2h30                        Balise : aucune 

Distance : 7 km                    Dénivelé : presque inexistant 

Niveau : facile                      Type : A/R en boucle sur le caramy  
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D/A = parking du stade 

a = l’entrée des gorges du Caramy 

b = traverse du lit de la rivière 

 

0,5km 
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