Puget sur Argens, situé sur la Via Aurelia, est une étape majeure à la fois pour les marcheurs qui
se rendent à Rome et ceux qui vont en direction de Saint Jacques de Compostelle.
Randonner sur un chemin historique devenu universel...
> ACCÈS
En voiture : Sortie Péage de Fréjus-Ouest Sortie N°37 en direction de Fréjus puis prendre la direction de l'office
du Tourisme - 153 rue Daniel Isnard.
En Bus: BUS 4 Arrêt "Hotel de Ville"
> POINT DE DÉPART
Plusieurs départs possibles.
A pied, en venant de Fréjus, emprunter le chemin des Vernèdes (pas de stationnement).
Au départ de l'Office de Tourisme - 153 rue Daniel Isnard (parking gratuit)
Pas de stationnement possible au départ du sentier. Possibilité de commencer le chemin au départ de l'Office de
Tourisme - 153 rue Daniel Isnard avec parking gratuit à proximité.
> ITINÉRAIRE
Les marcheurs qui arrivent par le chemin des Vernèdes, prennent la direction du domaine viticole de la Vernède.
Puis, emprunter successivement le Chemin du Jas Neuf puis, à nouveau, le chemin des Vernèdes en direction du
centre du village, en passant par le Boulevard Jean Moulin.
Remonter ensuite la rue Général De Gaulle en direction de l’Eglise Saint Jacques.
Eglise Saint Jacques, dédiée à Saint Jacques le Majeur. Retables remarquables du 17ème siècle, ainsi qu’une
borne milliaire romaine taillée pour accueillir les fonds baptismaux. Il y en a plusieurs sur la commune, elles
témoignent du passage de la Via Aurelia, ancienne voie qui reliait l’Italie à l’ancienne Gaule.
Prendre ensuite à droite le Boulevard Cavalier qui longe l'hôtel de ville, puis le Boulevard Martinez. Enfin, prendre
l’Allée de Compostelle en direction du Domaine de Vaucouleurs.
Cette partie est la plus agréable, elle offre de beaux points de vue sur le vignoble, avec des parties ombragées
très appréciables durant l’été.
Ceux qui le souhaitent pourront poursuivre en traversant la route de la Bouverie, en direction de Roquebrune
sur Argens.
Ce chemin n’offre pas de difficulté particulière, dénivelé modéré, pas de passage accidenté.
Prévoir de l’eau et des chaussures de sport.
Ce sentier est aujourd’hui un chemin universel pour ceux qui souhaitent l’emprunter. La voie qui passe à Puget
sur Argens fait le lien entre le chemin d’Arles et la Via Aurélia qui permet de se rendre également à Rome. C’est
avant tout une idée de balade originale qui permet de découvrir notre commune et ses environs sous un angle
différent. Le paysage est varié et le chemin réserve de belles surprises pour ceux qui prendront le temps
d’observer la nature… Ce chemin de randonnée au dénivelé modéré permet au plus grand nombre d’en profiter.

Infos Techniques
Puget-sur-Argens
Moyen
7 km
2 h30
67 m

Les + de ce parcours
- Le patrimoine jacquaire de Puget sur Argens.
- Sur rendez-vous, visite possible du Domaine de Vaucouleurs, viticulture en agriculture BIO.
- La flore locale.
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