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Fours à chaux sur les hauteurs de 

Carqueiranne 
 

 

 

 

 

 

Pour y accéder : Se rendre au village de Carqueiranne puis suivre les Salettes, petit port de 

pêche du village 

1- Du port des Salettes (cf à la carte IGN, point de passage D/A), remontez vers la route D 

559 puis prendre la rue Jules Guigues jusqu'au cimetière 

2- Longez le cimetière en direction 'chemin du petit lac' jusqu'à la barrière. Passez la barrière 

pour emprunter le chemin de terre qui borde un petit lac asséché (cf à la carte IGN, point de 

passage a), au bout de l'emplacement du lac vous verrez une ruine. Laissez le chemin pour 

emprunter un autre chemin sur la droite en direction du Sud qui part dans la colline 

3- Après environ 700 m, un cairn vous montre un chemin qui mène au four à chaux 10 m plus 

haut 

4- Laissez les fours à chaux sur votre gauche et emprunter le chemin à droite qui monte en 

direction de l'Est 

5- Au prochain croisement, prendre à gauche direction Nord-Ouest sur 300 m, un 3ème four à 

chaux sera sur votre passage. Avant ce four un chemin sur la droite monte dans la colline, 

emprunter ce chemin puis bifurquez à gauche à la prochaine intersection. Vous passerez 

devant la réserve d'eau de la Sabatière 

6- Après 1 km vous arrivez sur une barrière à la cote 200 (cf à la carte IGN, point de passage 

b). Passez la barrière et empruntez le chemin à gauche qui monte sur le Mont des Olivier. 

Prenez le temps d'admirer la vue panoramique 

7- 500 m plus loin, au sommet (cf à la carte IGN, point de passage c) , tournez à gauche en 

direction de l'Ouest et emprunter la descente raide. A la cote 185, ignorez le chemin qui part à 

droite et continuez tout droit sur 700 m jusqu'à la cote 109, tournez à gauche et prendre la 

route du Vallon sur 1,5 km 

 

Départ : Carqueiranne (83320) 

Temps : 2h25                           Balise :   aucune 

Distance : 10,34 km                Dénivelé :  280 m           

Niveau : facile                          Type : boucle 
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8- Passez la barrière (cf à la carte IGN, point de passage d) et prenez le chemin de terre. Vous 

revenez sur le chemin qui borde le lac asséché. Suivre ce chemin jusqu'au cimetière puis 

descendre vers le port les Salettes 
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