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La tête du vicaire et la bérenguière 

 

 

 

 

 

Pour y accéder : Se rendre au village d'Evenos et prendre la direction du Broussan sur la 

D460, avant le virage en épingle à cheveux après le Cimaï un petit espace sur le bord de la 

route vous permettra de vous y garer 

1- La randonnée démarre au niveau de l'épingle à cheveux de la route D 460 (cf à la carte 

IGN, point de passage D/A). Prendre le large chemin qui monte sur 700 m en direction du 

Nord. Ignorer les chemins qui partent à gauche et à droite, rester sur le chemin. 

2- Arriver sur une esplanade (cf à la carte IGN, point de passage 1) avec une citerne verte 

où converge 4 pistes, ignorer les autres chemins pour rester sur le large chemin qui monte vers 

l'entrée de la carrière en direction du Nord en longeant la carrière et le ravin de bérenquière ou 

la végétation est luxuriante. 

3- A la cote 440, sur la droite de la piste on peut voir l'entrée d'une grotte (cf à la carte IGN, 

point de passage 2) ou un chêne vert à pousser au milieu de l'entrée. Sans difficulté vous 

pouvez y descendre pour admirer d'anciens stalactites. 

À la sortie de la grotte reprendre la large piste qui descend et mène au site de la tête du 

vicaire 500 m plus loin 

4- Au site de la tête du vicaire à la cote 415 (cf à la carte IGN, point de passage 3), quitter la 

large piste pour emprunter une sente sur votre droite. La sente est peu visible mais un 

carn montre le début du chemin. Traverser les sous-bois à travers les pins, les arbousiers en 

longeant en contrebas le vallon de la capucine. Au loin on peut observer le massif de la 

Sainte-Baume. 

5- 600 m plus loin la sente passe au niveau de la ligne de haute tension, ignorer les chemins 

qui suivent la ligne à haute tension et continuer sur la sente jusqu'à la cote 238 où elle rejoint 

la large piste laissée au site de la tête du vicaire 

6- Tourner à droite et descendre jusqu'à arriver dans le lit du ruisseau puis tourner à gauche 

pour emprunter la montée au Nord-Ouest qui longe le ravin de la Bérenguière (cf à la carte 

IGN, point de passage 4) 

7- Au niveau de la ligne à haute tension, environ 900 m plus loin, quitter ce large chemin pour 

emprunter la sente sur votre droite (cf à la carte IGN, point de passage 5) puis à l'intersection 

avec un autre chemin tourner à droite, continuer 100 m plus loin avant de bifurquer sur votre 

gauche sur la sente qui part dans les sous-bois 

Départ : Evenos (83330) 

Temps : 3h                                  Balise:  

Distance : 9,30 km                      Dénivelé : 210 m           

Niveau : facile                             Type : boucle 
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8- Au croisement d'un large chemin, tourner à droite et monter jusqu'au ruines de la 

Bérenguière (cf à la carte IGN, point de passage 6). La piste contourne les ruines puis 

continuer en direction de l'Est jusqu'à l'esplanade de la citerne (cf à la carte IGN, point de 

passage 1) 

9- A l'esplanade il faut tourner à droite pour reprendre la large piste qui mène au départ de la 

randonnée 
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