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Situation
Abri de Siou-Blanc à 12 km
de Signes par la D2 et la route
forestière.

640 m

453 m

234 m
Dénivelée positive

Parking
Lieu Abri du Siou-Blanc (bergerie)
Coordonnées UTM 31T 0737149
470524 N 43.23025 °, E 5.921 °

Vue sur l’aven

Difficultés !
• Montée raide et caillouteuse entre le point 5 et 7

plateau du

S iou -B lanc

Le plateau du Siou-
Blanc, vaste territoire boisé et calcaire, fut un haut lieu
de la résistance Française (1943-1944).
Il est considéré comme l’impluvium
Toulonnais qui alimente le Ragas et
la source Saint-
Antoine pour former
le fleuve du Las. D’un relief ciselé et
entaillé dû aux ruissellements des eaux
sur les roches calcaires, il offre un paysage karstique de lapiaz et d’éboulis
creusés d’avens dont certains dépassent
les 100 mètres de profondeur (paradis
des spéléologues) et d’un faciès dolomitique donnant des paysages ruiniformes,
Ne pas jeter sur la voie publique

à Découvriren chemin
• Abri du Siou-Blanc (lieu de ralliement des forces
résistantes de l’Ouest varois)
• Aven de Bernard
• Stèle en mémoire des maquisards Toulonnais
• Aiguilles et porte de Valbelle

pitons rocheux formés par l’érosion dont
les Aiguilles de Valbelle. Le nom provient
du comte Guillaume de Valbelle, qui était
le seigneur des lieux.

à Découvriren région

© Jean-Pierre MONTAGNE

Le

10km

• Signes : église Saint-Pierre, les chapelles Saint Jean et
Châteauvieux, fontaines XVII ème siècle, lavoir toujours
utilisé, Tour de l’horloge (campanile de 1444)
• Le Castellet : Circuit automobile Paul Ricard, village
médiéval
• Montrieux-le-Jeune : Chartreuse

Cheminement dans les aiguilles
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Vue sur les aiguilles.

G éo lo g i e

3H00

Cette boucle sur le massif de Siou-Blanc riche en avens vous mènera de la forêt des Morières
à des sculptures minérales telles que les Aiguilles de Valbelle ciselées par l’érosion au fil des
millénaires.
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Du Siou-Blanc
aux Aiguilles de
Valbelle
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• Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume :
155 avenue Henri Jansoulin, 83740 La Cadière-d’Azur,
0494982660, agglo@sudsaintebaume.fr, www.
provence-sud-sainte-baume.com.
• Conseil Départemental du Var : 0483957995.
Comité
• Comité Départementale dela Randonnée Pédestre du
Var : 38 rue Picot, 83000 Toulon, 0494421501, cdrp83@
orange.fr, var.ffrandonnee.fr.
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Du Siou-Blanc aux Aiguilles de Valbelle
> Recommandations :
Respecter les zones de pâturage (refermer les barrières après votre passage).
Fermeture du massif : du 15 juin au 15 septembre (arrêté préfectoral) suivant les conditions climatiques
(www.var.pref.gouv.fr)
Se renseigner en période de chasse

1 Rejoindre la jonction de la piste et du parking (gros chêne). Emprunter la piste par la gauche en direction des Jounces, laisser une citerne à gauche, passer la barrière forestière et l’aven de Bernard. Abandonner à gauche le GR99 et arriver à une intersection.
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Poursuivre à droite la piste en direction du Grand Jas. Parvenir à la stèle commémorant le massacre de
maquisards en Juin 1944, après un arrêt, rejoindre un croisement.
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3 Prendre à gauche vers le Grand Jas. La piste traverse la forêt domaniale des Morières. Des chênes
pubescents dominent ce secteur plus humide. A la patte d’oie négliger à droite un sentier et gagner tout
droit un carrefour (bassin).
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4 Bifurquer à gauche, poursuivre par la piste (commune GR9) en direction des Aiguilles, elle traverse
des sculptures naturelles façonnées par l’érosion et franchit la porte de Valbelle avant de rejoindre une
bifurcation.
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5 Continuer tout droit le sentier caillouteux qui s’enfonce en sous-bois en direction du Clos de Peiron
pour atteindre un carrefour.
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6 Pour le circuit normal, continuer de monter en direction des Bas de L’Eoure, le sentier devient pierreux
et caillouteux. Parvenir à une patte d’oie.
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Variante du Siou-Blanc aux Aiguilles de Valbelle

6

Pour la variante sportive, emprunter le sentier escarpé à gauche qui monte raide.

Arriver au point 8 tourner à gauche et continuer le circuit.

> variante balisée en pointillé orange
!
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7 Laisser le GR 9 à droite, obliquer à gauche en direction Les Bas du Peiron et aboutir à la jonction avec
la piste forestière que l’on poursuit par la gauche pour atteindre Les Bas du Peiron (jonction de la variante).
8

Continuer en direction de la Garancière et rejoindre une intersection. Poursuivre en direction de Siou-
Blanc citerne. Négliger à droite le sentier en direction du Revest et aboutir au point commun (2).
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Emprunter la piste à droite et, par l’itinéraire utilisé à l’aller, rejoindre le parking de départ.

