INFOS TECHNIQUES
Saint-Raphaël

Facile

3,2 km

1h

LES + DE CE PARCOURS
- Magnifique panorama sur la mer
- Accessible aux personnes à mobilité réduite
- Sentier des senteurs et bornes explicatives sur l’environnement
Le roc he r de Sa int-B a rthé lé my vous pe rme t de profite r du c ontra ste e ntre le ble u du c ie l de la Côte d'Azur a ve c le rouge
de s roc he s de l'E sté re l. R a ndonné e a c c e ssible a ux pe rsonne s à mobilité ré duite .

> ACCÈS
en voiture par Agay : emprunter le bord de mer en direction d'Agay, arrivé au rond-point d'Agay, suivre la direction "Massif de l'Estérel".
Passer sous le petit pont de la voix ferrée, dépasser la zone artisanale et, tout de suite après, prendre à droite la petite route indiquée
"Massif de l'Estérel". Passer la maison forestière du Gratadis, prendre à droite direction "Pic de l'Ours". Au croisement suivant, tourner à
droite direction "Rocher Saint-Barthélemy, Plateau d'Anthéor" jusqu'à la barrière. Garer votre véhicule (penser à laisser l'accès libre devant
la barrière pour les pompiers).
> POINT DE DÉPART
Parking du Rocher - Cœur du massif
> ITINÉRAIRE
Passez la barrière et suivre la route sur 1,5 km soit environ 30 minutes. Cette route, fermée à la circulation, est quasiment plate. Vous
surplomberez la route de la Corniche et profiterez d'un magnifique panorama sur la mer. Retour par le même itinéraire.
Vous pouvez prolonger la balade après le rocher sur 2km aller/retour. Sur cette randonnée "sentier botanique des senteurs", vous trouverez
des bornes explicatives de l’environnement. Elles ont été mises en place dans un but pédagogique afin de sensibiliser les randonneurs à la
flore protégée du Massif.
> Attention ! Soyez prévoyant : l’été, par forte chaleur et mistral, le Massif peut être fermé pour cause de risques incendies. Se reporter à la
rubrique "informations pratiques" pour connaître la situation journalière.

https://circuits.esterel-cotedazur.com

