INFOS TECHNIQUES
Fréjus

Moyen

4,45 km

1 h45

140 m

LES + DE CE PARCOURS
- Nombreux vestiges du barrage
- Cours d'eau du Reyran
- Belvédère du barrage

INFORMATION : le passage à gué du Reyran est de nouveau accessible. Le barrage ayant été fragilisé suite
aux dernières intempéries, il est déconseillé de s'en approcher.
Ce tte ra ndonné e vous fe ra dé c ouvrir un de s site s le s plus ma rqua nts de la ville de Fré jus : Le ba rra ge de Ma lpa sse t. I l
c é da le 2 dé c e mbre 1959, c onstitua nt a insi une de s plus gra nde s c a ta strophe s c ivile s fra nç a ise s du X X e siè c le .

> ACCÈS
Depuis le rond point de l'autoroute à Fréjus (Sortie 38), suivre le panneau direction "Barrage de Malpasset". Suivre la D37 jusqu'au parking
situé sous l'autoroute A8. Attention, un radier situé juste avant le parking empêche parfois les voitures de passer lorsqu'il y a beaucoup
d'eau
> POINT DE DÉPART
Parking sous l'A8
> ITINÉRAIRE
Depuis le parking sous l'A8, dirigez-vous vers la barrière et le panneau indiquant le site de Malpasset. Suivre ce chemin, et emprunter la
première bifurcation sur votre droite. Ce sentier vous emmènera tout droit au pied du barrage. En chemin, vous apercevrez de nombreux
blocs de béton et de fer appartenant à l'ancienne structure du barrage.
Arrivé au barrage, suivez le sentier sur la droite pour le franchir et passer de l'autre côté. Suivre ce sentier sur environ 320 mètres, jusqu'à
rencontrer la citerne DFCI indiquant le croisement avec la route du Malpasset. Prenez à gauche.
Poursuivez les lacets de la Route du Malpasset jusqu'à arriver au promontoir dominant le barrage. D'ici, la vue sur la structure du barrage
est impressionnante !
Poursuivez cette même piste qui vous emmènera jusqu'à votre point de départ.

https://circuits.esterel-cotedazur.com

