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La tour du Faucon par colle de terre 

blanche 
 

 

 

 

 

 

Pour y accéder : Se rendre au village de Puget-Ville, après l'église il faut continuer tout droit 

un panneau indique l'accès d'un parking vers un grand espace de pique-nique et un skatepark 

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

En partant vers le Nord-Ouest vous observez la Tour du Faucon au sommet de la colline 

1- Prendre la route en tournant à gauche sans suivre la direction de la tour du faucon (prendre 

le sens opposé). Suivre la route "chemin du grand Vallat" sur 400 m puis tournez à droite sur 

le chemin de la tour. 

2- 100 m plus loin, au croisement de 3 chemins (cf,à la carte IGN, point de passage 1), 

empruntez le chemin du milieu très brièvement pour accéder à la piste d'incendie "la tour" 

3- Au panneau "tour de défends" prendre à gauche le chemin qui monte dans les sous-bois (au 

sol un marquage rose et bleu indique le chemin) puis à l'intersection "tour du Faucon Sud" 

suivre la direction "tour du Faucon" balisé en jaune 

4- Au bout de 500 m, la tour se dresse sur votre droite. Prenez le temps d'en faire le tour puis 

revenez sur le chemin balisé jaune et continuez en direction Nord-Ouest  

5- A 300 m, restez sur le chemin, ignorez l'intersection et quittez le balisage jaune, suivre le 

chemin jusqu'à la cote 341. A l'intersection avec un autre chemin, bifurquez à droite vers la 

citerne verte puis de suite à gauche en direction Nord-Ouest en suivant le marquage bleu 

laissé sur un arbre (cf à la carte IGN, point de passage 2) 

6- 250 m plus loin, quittez le large chemin et prendre sur la gauche (cf à la carte IGN, point de 

passage 3) le chemin qui monte dans les sous-bois. Attention le chemin peut passer inaperçu, 

un léger marquage rose et bleu sur une pierre au sol 

7- Après 800 m, tournez à gauche (cf à la carte IGN, point de passage 4) (le chemin se trouve 

face à un arbre marqué d'une flèche). Prendre ce chemin sur environ 650 m puis prendre le 

chemin sur votre droite, marqué par deux croix roses (cf à la carte IGN, point de passage 5), 

qui monte jusqu'à l'intersection d'un autre chemin, tournez à droite puis de suite à gauche pour  

Départ : Puget-ville (83390) 

Temps : 3h15                           Balises: plusieurs 

Distance : 11,10 km                 Dénivelé : + 276 m           

Niveau : facile                          Type : boucle 
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continuer de monter en empruntant un chemin balisé en vert clair et rejoindre un chemin de 

pierre balisé en bleu 

 

8- Au sommet, vous arrivez sur un gros cairn au milieu du chemin, tournez à droite et suivre 

le chemin jusqu'à rejoindre le GR9 balisé rouge et blanc sur 3 km qui traverse la colle de terre 

blanche. De magnifiques points de vue s'offrent à vous jusqu'au Pas de la Foux 

9- Au Pas de la Foux (cf à la carte IGN, point de passage 6), quittez le GR9 et tournez à droite 

en direction du Grand Vallat et encore une fois à droite sur le chemin balisé en jaune qui 

descend vers la Résurgence du Grand Vallat 

10- Au bout de 500 m, traversez la large piste (cf à la carte IGN, point de passage 7) et 

continuez tout droit en direction de St Joseph sur le chemin balisé en jaune. A l'intersection 

prendre la direction la Tour du Faucon sur la rue de l'eau vive 

11- A l'intersection "les Foux" (cf à la carte IGN, point de passage 8) prendre la direction du 

village balisé en jaune jusqu'au point de départ 
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