INFOS TECHNIQUES
Roquebrune-sur-Argens

Facile

9 km

2h

210 m

LES + DE CE PARCOURS
Demandez à l'Office de Tourisme la fiche sentier de randonnée.
Situé a u pie d du roc he r de R oque brune , le c he min de Sa int-Ja c que s de Composte lle vous pe rme ttra de pa rc ourir 1500
kms pour a tte indre le tombe a u de Sa int-Ja c que s le Ma je ur situé da ns une c rypte de la c a thé dra le qui porte le mê me nom
e n G a lic e e n E spa gne .

Il existe une tradition de pèlerinage qui date depuis le Moyen-Age à Roquebrune-sur-Argens. Dans les archives, un témoignage ancien
datant du 14ème siècle a été trouvé. Il s'agit de l’histoire du pèlerin de Roquebrune-sur-Argens, Jacques Amic , qui raconte les différentes
démarches qu’il a du entreprendre et comment il a vécu son chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
> ACCÈS
Via l'autoroute A8, prendre la sortie 37 "Puget-sur-Argens et suivre la direction Roquebrune-sur-Argens
> POINT DE DÉPART
Chapelle Saint-Roch, Roquebrune-sur-Argens
> ITINÉRAIRE
Depuis le cimetière, prendre la direction du rocher de Roquebrune-sur-Argens. Le sentier vous emmènera à l'arrière du rocher et vous le fer
contourner jusqu'à arriver au niveau de l'autoroute. Traverser le pont qui surplombe la rivière de l'Argens puis passer sous l'autoroute en
direction du Muy. Cette portion du GR continue jusqu'au cœur de ville du Muy.
> EN PLUS
Avant de prendre la route, faites une halte dans le village de Roquebrune-sur-Argens. Découvrez la Maison du Patrimoine, une ancienne
écurie datant de 1883, qui présente le patrimoine historique de la commune. Le Gîte l'Oustaou de Compostelle, idéalement situé à 100
mètres du GR, vous accueillera pour la nuit.
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