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Les fours à cade aux 4 frères 

 

 

 

 

 

 

Pour y accéder : Rendez-vous au musée "maison de la nature" au 2466 chemin de Signes à 

Ollioules au beausset, le GPS vous conduira jusqu'au parking 

1 - Au  bout du parking, prenez le large chemin en direction du musée "maison de la nature", 

avant d'arriver au musée, à la cote 362, prenez le chemin balisé rose et bleu en direction de la 

bastide blanche qui part sur la droite. 

2 - Arriver à la bastide blanche, continuez à suivre le chemin balisé rose et bleu par Nord-Est 

puis 300 m plus loin prenez le chemin sur votre droite qui monte vers la plaine du Tarron et la 

tête du cade (cf à la carte IGN, point de passage a) 

3 - A l'intersection "plateau du tarron" (cf à la carte IGN, point de passage b), virez à gauche 

et montez en direction Nord-Est jusqu'à l'intersection "les quatre chemins" (cf à la carte IGN, 

point de passage c) et prenez le chemin à droite balisé en rose. Ce sentier contourne la Tête du 

cade par le Sud. Sur le chemin vous pouvez observer des restes d'un four à cade (cf à la carte 

IGN, point de passage d) 

4 - A la cote 468, tournez à gauche puis une seconde fois à gauche à l'intersection "la piste de 

la tête du cade"  

5- Entre la cote 535 et 522, le chemin balisé en rose part dans les sous-bois sur la gauche. 

Après 500 m environ, prenez le sentier qui part à gauche (cf à la carte IGN, point de passage 

e), attention le sentier est peu visible mais marqué par un cairn puis après quelques mètres le 

sentier vire à droite et s'oriente à l'Ouest pour rejoindre l'intersection "les quatre chemins" (cf 

à la carte IGN, point de passage c). 

6 - A l'intersection "les quatre chemins" prenez le sentier à droite qui part au Nord puis au 

prochain carrefour virez à gauche dans le vallon de l'Oure. Dans ce vallon, vous trouverez un 

four à cade bien restauré, un four à chaux et une charbonnière (cf à la carte IGN, point de 

passage f). Continuez tout droit jusqu'à la bastide blanche puis reprenez le chemin emprunté à 

l'aller jusqu'au parking. 

 

 

Départ : Le beausset (83330) 

Temps : 3h                          Balise : rose et bleu 

Distance : 9,4 km                Dénivelé : 234 m 

Niveau : facile                      Type : boucle 
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D/A = maison de la nature 

a = vers la plaine du Tarron 

b = intersection plateau du Tarron 

c = intersection les 4 chemins 

d = les restes d’un four à cade 

e = intersection avec le cairn 

f = four à cade, four à chaux et charbonnière 
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