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Les hauteurs de Mazaugues 

 

 

 

 

 

 

Pour y accéder : Garer votre véhicule sur le parking derrière l'église 

1- Aller au centre du village vers la petite place et suivre le GR balisé rouge et blanc en 

prenant la rue "grande rue" (cf à la carte IGN, point de passage D/A) qui monte dans les sous-

bois, suivre ce chemin sur 800 m avant de prendre le virage en épingle sur la droite pour 

continuer à suivre le GR 

2- Passer la barrière verte puis quelques mètres plus loin au panneau directionnel prendre à 

droite en direction de Signes par la "petite colle" puis prendre le chemin à gauche qui monte, 

toujours en suivant le GR en direction du Nord qui mène sur la crête. 

3- De la crête, la vue est extraordinaire sur 360°. Longer la crête sur plusieurs kilomètres 

avant d'arriver à un panneau directionnel de la "petite colle" puis suivre la direction de Signe 

toujours sur le GR 

4- 500 m plus loin, au petit mémorial d'Aurélien Desgranges sur la droite (cf à la carte IGN, 

point de passage 1) quitter le GR en prenant la sente qui continue sur la crête et mène au 

sommet 

5- Après 1,6 km sur la crête, à la cote 884 vous arrivez sur une petite plaine (cf à la carte IGN, 

point de passage 2). Sur votre droite, dépasser le carn qui est marqué d'un point bleu un peu 

effacé pour atteindre le chemin en contrebas qui descend. Attention la descente est raide et 

caillouteuse 

Suivez ce chemin qui traverse le cirque des escarettes, impressionnant cirque de calcaire 

naturel  

6- 700 mètres plus loin, à la cote 773 suivez le carn en direction du nord marqué par un point 

rouge au sol, dépasser le deuxième carn qui est également marqué par le point rouge et 

prendre la sente derrière le carn qui descend sur votre droite, la descente est raide et 

caillouteuse (cf à la carte IGN, point de passage 3) 

7- Au bout du chemin vous arrivez sur un cours d'eau. Traverser le petit pont et suivre la 

rivière sur la rive droite puis rester sur la route goudronnée 

Départ : Mazaugues (83136) 

Temps : 3h50                                      Balises: GR 51-99  

Distance : 11,50 km                            Dénivelé : +560  m           

Niveau : moyenne                              Type : boucle 
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8- Au bout de la route vous arrivez sur la route de Mazaugue la D64. Emprunter cette route 

par la droite pour revenir au centre du village 
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