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Château de Valbelle - St Probace - les 

gorges du Caramy 

 

 

 

 

 

 

Pour y accéder : Entrez dans le village de Tourves et suivez les indications de parking et garez 

votre véhicule sur le grand parking de la gare routière proche de la mairie et du boulodrome  

1- Du parking, prenez la rue qui descend dans le centre du village et déambulez dans les rues 

d'un village provençale atypique en pleine nature avec ses nombreuses fontaines. 

2 - Arriver sur l'église l'Annonciade, prenez la deuxième rue à droite "l'impasse de la tour" et 

encore à droite sur la rue voltaire. L'entrée du domaine "château de Valbelle" se trouvera sur 

votre gauche à quelques mètres (cf à la carte IGN, point de passage a)  

3 - Après la petite montée, vous arrivez sur l'esplanade du château avec une grande. A droite 

se dresse une obélisque construite par ce même conte. 

4 - Laissez l'esplanade derrière vous et dirigez-vous derrière la colonnade construite par le 

conte de Valbelle d'une double colonnade pour découvrir les ruines du château qui se fondent 

dans le paysage. Au fil des siècles le château a connu de nombreuse transformation. 

5 - La visite du domaine continue en empruntant le chemin qui part vers l'ouest et suivez ce 

chemin jusqu'à la barrière Passez la barrière et prenez le chemin qui descend sur la droite, il 

conduit à la laitière puis prenez la route goudronnée sur votre droite jusqu'au village. 

6 - Au bout de la route vous revenez sur l'impasse de la tour et sur l'avenue principale, allez 

sur la droite pour rejoindre le parking du stade. Traversez le parking et prenez la direction de 

Brignole, passez sous le pont de la DN7 et suivez les directions "le caramy" puis "les gorges 

du Caramy" 

7 - Après 2,5 km, vous arrivez sur les bords du Caramy, (cf à la carte IGN, point de passage 

b) 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. IMPORTANT, en hiver ne passez le 

pont romain et restez sur la rive gauche de la rivière. En hiver l'eau de la rivière est plus 

importante et il vous sera plus difficile voire impossible de traverser la rivière. 

 

Départ : Tourves (83170) au parking de la gare routière 

Temps : 4h30                        Balise : jaune 

Distance : 13,9 km               Dénivelé : 348 m 

Niveau : facile                      Type : boucle 
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8 -  Ne passez pas la barrière, prenez le chemin qui part sur la droite pour se rapprocher du 

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

gorges  

9 – Au bout de 1 km, traversez le lit de la rivière pour atteindre la rive gauche et reprenez la 

large piste balisée jaune qui monte en longeant la rivière par les hauteurs (cf à la carte IGN, 

point de passage c) 

10 - A la cote 427, après 2,7 km du pont de cassède, prenez le chemin de droite en direction 

de Tourves qui part dans les sous-bois et continuez à suivre le balisage jaune. Le chemin 

monte durement vers la chapelle de St Probace en passant par la crête avec un paysage 

époustouflant (cf à la carte IGN, point de passage d). 

11 - Après avoir visiter avec respect cette magnifique chapelle, prenez le chemin qui descend. 

La descende est raide, c'est le chemin de pèlerinage de St Probace jalonné de plusieurs 

oratoires. (cf à la carte IGN, point de passage e) 

12 - Au bout du chemin de pèlerinage, passez la barrière et prenez le chemin goudronnée qui 

traverse un quartier d'habitation et continuez tout droit jusqu'à rejoindre le stade puis repassez 

sous le pont de la DN7 et revenez sur vos pas afin de regagner le parking de la gare routière. 

Pour ceux qui le souhaitent, je vous propose de partir à la découverte des gueules rouges. Un 

musée de la mine situé à Tourves qui retrace l'histoire de l'extraction de la bauxite par des 

hommes courageux qui partaient dans le ventre de la terre, qui a fortement marqué le territoire 

du centre var pendant plus d'un siècle  
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D/A = parking de la gare routière  

a = entrée du château de Valbelle 

b = entrée des gorges 

c = lit de la rivière à traverser 

d = la crête 

e = chemin de pèlerinage de St 

Probace 

0,5 km 

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

