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Le Pic de Bertagne – Ste Baume 

 

 

 

 

 

 

Pour y accéder : Prenez la D95 en direction Plan-d'Aups-Sainte Baume et garez votre véhicule 

au parking de l’hôtellerie (cf à la carte IGN, point de passage D/A) 

1 - Prenez le chemin qui longe un champ en direction de la forêt de la Ste Baume puis prenez 

à droite le chemin appelé "chemin du canapé" qui est le GR9 balisé rouge et blanc. Le chemin 

grimpe dans la forêt sous une belle et dense voûte de verdure jusqu'à la grotte de Ste Marie 

Madeleine  

2 - Au bout du "chemin du canapé" vous arrivez à la jonction avec le "chemin des Roys" (un 

autre chemin qui mène à la grotte et au couvent en partant par le parking des trois chênes mais 

ce chemin ne vous plonge pas dans les sous-bois de la forêt), (cf à la carte IGN, point de 

passage a), prenez sur la gauche et à quelques pas prenez le chemin sur votre droite qui monte 

à la crête de la Ste Baume par le col du St Pilon 

3 - Arriver sur la crête, bifurquez sur la droite en direction de l'Ouest sur environ 500m 

jusqu'à la chapelle du St Pilon sur le GR98 

4 - Continuez en direction de l'Ouest sur le GR98 balisé en rouge et blanc qui suit la crête 

dans des lapiaz parfois pénibles. Après 1,2 km de la chapelle vous passerez au pas de cabre, 

ce pas permet de descendre de la crête pour abréger le parcours et revenir sur la grotte St 

Marie-Madeleine (cf à la carte IGN, point de passage b) 

5 - En continuant sur le GR98 en direction du Pic de Bertagne, vous arrivez vers les premières 

antennes, continuez à suivre le GR jusqu'à l'intersection du col de Fauge à 5 km du pas de 

Cabre 

6 - A la cote 967(cf à la carte IGN, point de passage c) empruntez le col de Fauge en 

bifurquant sur la droite en direction du Nord vers le pied de l'enceinte avec la coupole du 

radar de l'aviation civile, sur environ 700 m avant de traverser la route goudronnée et suivre le 

sentier balisé jaune direction col du Pic de Bertagne (cf à la carte IGN, point de passage d.  

7 - La descente est abrupte, délicat et humide car le sentier franchit la barre rocheuse de la 

falaise. Le sentier rejoint une piste large où l'on trouve un monument des excursionnistes 

Marseillais dédié à la paix (cf à la carte IGN, point de passage e) 

Départ : Plan-D'Aups-Ste-Baume (83640) 

Temps : 5h                     Balises : GR rouge et blanc ; PR jaune 

Distance : 13,5km          Dénivelé : 460m            

Niveau : Moyenne         Type : boucle 
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8 - A la cote 868, prendre la direction plan d'Aups Ste Baume, le 1er sentier à votre droite 

puis tournez à gauche sur quelques mètres avant de bifurquez sur la droite pour emprunter le 

chemin "chemin de fer" direction Plan d'Aups, balisé jaune et rouge 

9 - Vous passerez à proximité de la Ferme Giniez, restez sur la route goudronnée jusqu'au 

village puis à l'intersection avec la route principale, tournez à droite puis restez sur la route 

pendant quelques mètres avant de bifurquer à droite  sur la route "chemin de l'Ubac" sur 200 

m avant de tourner une seconde fois sur la droite (cf à la carte IGN, point de passage f) pour 

rejoindre le bas de la falaise par un chemin de terre en direction du Sud 

10 - Au bout de ce chemin vous arrivez sur une large piste, tournez à gauche et suivre le 

sentier sous les bois balisé en jaune en direction du Nord Est  (cf à la carte IGN, point de 

passage g) 

11 - A la prochaine intersection tournez à gauche (cf à la carte IGN, point de passage h), vous 

arrivez à l'Ouest de l'hôtellerie, votre point de départ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


                  Source : http://varando.over-blog.com/le-pic-de-bertagne.html 
             

3 
www.varando.over-blog.com                                                                   Rejoignez-nous sur notre page  

@varando.la.rando.du.var 
 

 

 

 

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

