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Le Cap Sicié par la forêt de Janas 

 

 

 

 

 

 

Pour y accéder : Rejoindre le parking de la forêt de Janas par la route de Janas et rejoindre la 

maison forestière (cf à la carte IGN, point de passage D/A) 

1- Prendre le chemin R.Macchi qui part en direction du Sud sur 1,80 km pour rejoindre le 

sentier Notre Dame du Mai balisé en jaune qui monte dans les terres Gastes (cf à la carte IGN, 

point de passage a) 

2- Après 1,20 km, vous arrivez à l'intersection de 2 chemins (cf à la carte IGN, point de 

passage b). Prendre le sentier du littoral à gauche balisé en jaune sur environ 400 m jusqu'à la 

cote 330 puis continuer quelques mètres plus loin pour atteindre les ruines (cf à la carte IGN, 

point de passage c) 

3- Revenir sur vos pas jusqu'à la cote 330 (cf à la carte IGN, point de passage b) et suivre le 

sentier "sémaphore du Cap Sicié" en direction de Notre Dame du Mai jusqu'à l'intersection 

avec un chemin où il faudra prendre sur votre gauche puis arriver sur la route goudronnée, 

tourner encore à gauche et monter à la chapelle.  

 4- (facultatif la boucle sur la crête) De la chapelle, revenir sur vos pas et descendre la route 

goudronnée sur 150 m pour attendre la barrière de sécurité (cf à la carte IGN, point de passage 

d). À gauche de  la barrière une balise jaune vous indique le chemin. Emprunter ce sentier qui 

démarre avec quelques marches pendant 2 km  

5- À la prochaine intersection prendre à gauche en direction du Sud Est le sentier de la crête 

en bord de falaise balisé en blanc  (cf à la carte IGN, point de passage e) 

6- Au bout de 1,2 km vous arrivez sur la partie la plus difficile à cause de la montée rude (cf à 

la carte IGN, point de passage f) dans la roche pour rejoindre le sentier balisé jaune au 

sommet du massif 

7- De retour au sommet, prendre à droite et reprendre la route goudronnée (cf à la carte IGN, 

point de passage d) qu'il faut descendre sur environ 700 m  

8- Sur la route D2816, continuer à descendre 200 m pour attendre la piste des oratoires.  

 9- Au dernier oratoire (cf à la carte IGN, point de passage g), continuer sur 100 m puis 

prendre la sente à votre droite qui ramène dans la forêt de Janas. Rester sur la petite sente dans 

Départ : La Seyne-sur-Mer (83500) 

Temps : 4h30                     Balises : jaune, blanche 

Distance : 14,03 km           Dénivelé : 330 m           
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mène dans les sous-bois en direction Sud Est, ignorer la large piste puis emprunter le CRAPA 

sur votre droite jusqu'au point de départ 
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