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Cap Lardier et le Cap Taillat par la plage de 

Gigaro 
 

 

 

 

 

 

Pour y accéder : Prendre la direction du gonfle de st Tropez puis de la Croix-Valmer. Prendre 

la direction de la plage de Gigaro. Plusieurs parkings seront à votre disposition. Le début de la 

randonnée se trouvera tout au bout de la plage de Gigaro 

1- Prendre le sentier du littoral (cf à la carte IGN, point de passage D/A) qui part dans un parc 

puis qui mène rapidement au bord de la plage de Figaro. Longez la plage et continuez de 

suivre le sentier du littoral arboré, balisé en jaune 

2- Passez la plage du Brouis et la pointe de l'Andoti jusqu'aux pins blancs et prenez la 

direction du vieux sémaphore (cf à la carte IGN, point de passage 1) 

3- Au bout de la montée sur 600 m, bifurquez sur la droite et faites le tour du sémaphore. Une 

magnifique vue sur les Iles de la presqu'île de Hyères, vue sur le Cap Taillat... 

4- Reprenez le sentier en direction du Cap Lardier, un site classé du conservatoire du littoral. 

Du cap Lardier, poursuivrez sur le sentier qui descend entre mer et vignes jusqu'au Cap Taillat 

5- N'hésitez pas à traverser l'isthme sableux et à monter au sommet de cette presqu'île. Un 

chemin facile passe sur le côté Ouest du Cap, la vue est vraiment magnifique ne haut 

6- Revenez sur vos pas et reprenez le sentier du littoral dans le sens inverse. Au niveau de 

l'intersection avec le vieux sémaphore (cf à la carte IGN, point de passage 2), restez sur le 

sentier en bord de mer pour rejoindre la plage de Gigaro 

 

 

 

 

 

Départ : La Croix-Valmer (83420) 

Temps : 4h35                               Balises: jaune 

Distance : 14,38 km                    Dénivelé : + 140 m           

Niveau : moyenne                       Type : boucle 
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