INFOS TECHNIQUES
Montauroux

Facile

5 km

1 h45

70 m

LES + DE CE PARCOURS
- L'un des nombreux aqueduc romain de la région ainsi qu'un moulin du XVIIIème siècle
- Sentier de découverte numérique (application Baladazur _ Cap Nature à Fondurane, application à télécharger en amont et prévoir
des écouteurs)
- De nombreuses espèces d'oiseaux (N'oubliez pas les jumelles !)
- Possibilité de visiter cette réserve avec une guide naturaliste
C'e st une vé rita ble ré se rve du viva nt ! Situé e sur le bra s E st du La c de Sa int Ca ssie n, on y dé c ouvre une multitude
d'a nima ux qui nous a c c ompa gne nt le te mps d'une ba la de .

> ACCES
Depuis la D562, prendre le chemin de Fondurane (situé à l'angle du magasin "la halle).
> POINT DE DÉPART
A droite du parking, de l'autre côté de la route, panneau d'entrée de la réserve. Vous pouvez stationner au parking de la Réserve de
Fondurane (gratuit)
> ITINÉRAIRE
Du parking, traversez la rivière par la passerelle puis continuez sur la route qui monte légèrement. Ensuite, prenez la piste DFCI G30 à
gauche. Vous vous trouvez dans le vallon de la Carpenée, la piste continue et nous amène à un virage à gauche, puis monte légèrement.
A gauche, prenez le sentier jusqu'à la barrière. Vous irez jusqu'à un observatoire ornithologique en passant par la forêt de Fondurane.
N'hésitez pas à prendre le temps d'admirer la faune et la flore ! Des indications sont présentes sur le chemin pour vous informer sur les
éléments à ne pas manquer.
Continuer le sentier qui fait une boucle, puis retour au parking par l'itinéraire suivi à l'aller. Vous pourrez, si vous le souhaitez, traverser le
Biançon (rivière à 2 têtes formée du Riou Blanc et de Camiole) par le pont.
> A SAVOIR
Avant d’alimenter le lac de Saint-Cassien, la rivière Biançon coule sous l’ancien pont. Le long de cette rivière se trouvent les aqueducs
romains et les premières sources captées par les romains pour Fréjus !
Le paysage est constitué d’une mosaïque de milieux. Cette diversité permet au site d’abriter de nombreux oiseaux migrateurs, des tortues
aquatiques, une forêt particulière d'un chêne très rare en France. C’est donc tout naturel que ce soit une réserve.
À ce titre, il convient à tous d'adopter une attitude éco-responsable : pas de papiers ni de détritus, tenir les animaux en laisse, ne pas sortir
des sentiers balisés car la faune est sensible et risque de ne plus venir ou de s'échapper...
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