
Une randonnée proposée par Mumdanny
Randonnée ne présentant pas de difficulté et pouvant se faire en famille.
Jolis sentiers dans la pinède ou la garrigue.

Durée : 3h15 Difficulté : Moyenne
Distance : 9.79km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 186m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 186m
Point haut : 529m Commune : Le Beausset (83330)
Point bas : 353m

Description
Point de départ: Le Beausset, route de Marseille, tourner à droite vers 
"Circuit du Castellet, Zone d'entreprise de Signes" et immédiatement à droite 
vers la Maison des 4 Frères. Continuer jusqu'au parking sur la gauche.
En bout de parking, prendre le large chemin direction "Maison de la nature".
Avant d'arriver à ce musée, à la cote 362(1), prendre à droite le chemin 
balisé (rose et bleu). Suivre ce chemin et dépasser (par la gauche) la 
Bastide Blanche(2). Continuer au Nord-Est.
A la bifurcation(3), prendre à droite le chemin qui monte vers le plateau et la 
Tête du Cade. Cheminer au Sud-Est, en ignorant les départs de sentier sur 
la droite. A une autre bifurcation(4), virer à gauche et monter au Nord-Est.
Au carrefour de 4 chemins(5), prendre à droite. Le sentier contourne la Tête 
du cade par le Sud en demeurant à peu près à la même altitude. A la cote 
468(6), prendre à gauche. Sur la portion de sentier qui suit, remarquer la 
mer sur la droite!
Au carrefour entre les cotes 522 et 535(7), ne pas rater le très joli petit 
sentier à gauche balisé en rose (mais non figuré sur la carte). Après 500m 
environ, attention à ne pas rater le virage à gauche (8): ne pas continuer tout 
droit sur la piste mais repérer le petit sentier (avec cairn) balisé en rose, qui 
part sur la gauche. Après quelques mètres, ce sentier vire à droite et 
s'oriente à l'Ouest pour rejoindre ensuite le carrefour de 4 chemins (5) déjà 
emprunté à l'aller.
Prendre alors à droite (Nord). Après une centaine de mètres, à un carrefour en T, prendre à gauche dans le Vallon de l'Oure. Marcher 
longuement dans ce vallon, dans un agréable chemin, et atteindre une bifurcation (3) déjà empruntée à l'aller. Continuer en face pour 
passer à la Bastide Blanche(2). Virer alors à droite et rejoindre les Quatre Frères(1). Tourner à gauche pour rejoindre le point de 
départ.
A proximité
Au cours de la randonnée, des fours à cade et charbonnières en ruine.
Une belle vue sur la mer.
Vers la fin, une reconstitution très bien faite de fours à cade et charbonnières avec panneau explicatif.
La Maison de la nature avec reconstitutions en miniature, musée assez complet et ludique...
Un chemin botanique.

Informations pratiques
Randonnée sans prétention mais agréable et idéale pour les journées hivernales ensoleillées.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-randonnee-des-4-freres/

Points de passages

D/A : N 43.235083° / E 5.813133°
alt. 366m - km 0
1 : Cote 362
N 43.235716° / E 5.814345° - alt. 367m - km 0.19
2 : La Bastide Blanche
N 43.233028° / E 5.819667° - alt. 354m - km 0.77
3 : Bifurcation
N 43.234963° / E 5.821415° - alt. 364m - km 1.05
4 : Bifurcation
N 43.230352° / E 5.830092° - alt. 402m - km 2.04
5 : Cote 469, carrefour de 4 chemins
N 43.235441° / E 5.839149° - alt. 473m - km 3.08
6 : Cote 468
N 43.230233° / E 5.853631° - alt. 471m - km 4.64
7 : Carrefour entre les cotes 522 et 535
N 43.23549° / E 5.851688° - alt. 523m - km 5.3
8 : Bifurcation
N 43.236474° / E 5.845506° - alt. 489m - km 5.87
D/A : N 43.235078° / E 5.813142°
alt. 366m - km 9.79
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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