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Notre-Dame-des Anges par la crête des 

Martels 
 

 

 

 

 

 

Pour y accéder : Ce rendre au Village de Collobrières par la D14 et allez jusqu'à la confiserie 

azuréenne du village, un grand parking gratuit se trouve à côté. 

A la sortie du parking, vous trouverez le GR90 qui vous mènera jusqu'au sanctuaire Notre-

Dame-des-Anges en tournant sur votre gauche. Restez sur les chemins balisés blanc et rouge 

(GR90) jusqu'au sanctuaire. 

1- Du parking (cf à la carte IGN, point de passage D/A) suivre la route goudronnée (GR90) 

jusqu'à la piste d'incendie "Les Vaudrèches" 

2- Faites quelques mètres sur la piste "Les Vaudrèches" qui traverse le vallon des Vaudrèches 

avant de la quitter pour emprunter le sentier de terre (cf à la carte IGN, point de passage a) qui 

part dans les sous-bois. Après une montée d'environ 1,5 km, au croisement avec une petite 

route, à la cote 532, bifurquez à gauche puis à droite et une seconde fois à droite en direction 

Notre-Dame-des-Anges et continuez à suivre le GR90 qui repart dans les sous-bois (cf à la 

carte IGN, point de passage b) 

3- Après 1,2 km, à la cote 689, croisement avec une route goudronnée (cf à la carte IGN, 

point de passage c), restez sur le GR90 qui traverse les sous-bois sur 150 m pour arriver 

jusqu'à Notre-Dame-des-Anges 

4- Pour revenir sur Collobrières, prendre la direction de La Garde-Freinet sur le GR9, balisé 

en blanc et rouge. De retour sur la route goudronnée (cf à la carte IGN, point de passage c), 

prendre à droite en direction de Collobrières par la piste des Vaucanes et la crête des Martels 

balisée blanc et vert pendant 5,60 km avant de bifurquer à droite sur la large piste "crête des 

Martels" (cf à la carte IGN, point de passage d) 

5- Au croisement avec plusieurs chemins (cf à la carte IGN, point de passage e), tournez à 

gauche et empruntez le sentier de droite qui descend sur 1 km puis quittez la piste "crête des 

Martels" pour emprunter le sentier "Blavier" à droite, balisé blanc et vert (cf à la carte IGN, 

point de passage f) 

 

Départ : Collobrières (83610) 

Temps : 6h                             Balises: GR rouge et blanc / blanc et vert 

Distance : 18,40 km               Dénivelé :  + 670 m           

Niveau : moyen                     Type : boucle 
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6- Arriver à la citerne près d'une grande cabane de chasseur à la cote 428, bifurquez à gauche 

sur la piste des Vaucanne puis une seconde fois à gauche le sentier qui descend 

7- Suivre ce chemin jusqu'à l'entrée du village, tournez à gauche pour entrer dans le village de 

Collobrières 
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