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L'oppidum de l'Apié de Raybaud 

 

 

 

 

 

Pour y accéder : 

Sur la RN7 au sud de la ville Arcs-Sur-Argens, prendre le chemin du bac indiqué par le 

panneau "forêt communale" et le suivre sur 3km. Au pont de la Tournavelle, garez votre 

véhicule 

1- Le point de départ de la randonnée se trouve avant le pont de la Tournavelle (quand vous 

êtes au parking), sur la droite un panneau vous indique la direction de 'l'Apié de Raybaud'. 

Suivre la balise bleue tout au long de Randonnée. 

2- Pendant la montée sur 1,5km, profitez de magnifique point de vue sur le village des Arcs-

Sur-Argens dominé par sa tour du Parage et sur la plaine de l'Argens. 

3- Au bout du chemin, à la citerne, prendre à gauche. 

4- Continuez à suivre le sentier sur plusieurs mètres. Sur votre gauche vous trouverez un 

panneau indiquant la direction de l'Oppidum. Emprunter une draille bien tracée qui permet 

d'accéder à l'oppidum de l'Apié de Raybaud - cote 181 (cf à la carte IGN, point de passage a 

et b). Au sommet une magnifique vue sur le pont d'Aille et le massif des Maures 

5- Revenez sur vos pas pour rejoindre le sentier balisé bleu. A la bifurcation pour l'Oppidum, 

prendre à gauche et descendre les belles marches de pierre de schiste sur 800m pour rejoindre 

la rivière l'Aille. 

6- En allant sur la gauche, longez l'Aille jusqu'au pont d'Aille appelé 'pont de fer' ou 'pont 

Eiffel'  

 7- Passez la barrière en contournant sur la gauche (cf à la carte IGN, point de passage c) et 

reprendre la route goudronnée sur 200m à gauche pour rejoindre le parking 

 

 

 

 

 

Départ : Les Arcs-Sur-Argens (83460) 

Temps : 1h40                          Niveau: facile               Balise : bleu 

Distance : 7km                        Dénivelé : 100m 
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D/A = pont de la Tournavelle 

a et b = direction l’Apié de Raybaud 

c = la barrière à côté du pont d’Aille 
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