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Les Crêtes du
Croupatier

La rade de Toulon

4H30
10,8km

le télégraphe de

:
Le Broussan (commune d’Évenos),
à 8 km à l’est de Sainte-Anne-
d’Évenos par les N 8 et D 62

Difficultés !
• Circuit à ne pas effectuer par temps pluvieux,
• Passage d’un gué entre 7 et 1,
• Passage étroit, rocailleux entre 7 et 1,
• descente pentue en zone empierrée entre 5 et 6

C happe

Le télégraphe aérien est un moyen de
communication optique, constitué d’un
réseau de sémaphores placés sur des
tours distantes de 10 à 15 km (visibles
à la jumelle l’une de l’autre), inventé en
France pendant la Révolution par Claude
Chappe (1763-1805) aidé de ses frères.
Le codage et le décodage étaient réalisés par les directeurs, seuls détenteurs
des codes nécessaires à la traduction du
message. La ligne Paris-Toulon fut mise
en service le 14 décembre 1821 avec
108 stations pour une longueur de
940 km. Dans de bonnes conditions

météorologiques, il fallait 3 à 4 heures
pour faire parvenir une dépêche. Trois stations existaient dans le Var (La Cardière-
d’Azur, Ollioules et Toulon). Ce système
fut abandonné en France en 1855, remplacé par le télégraphe électrique.

Tour du Télégraphe

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
238 m

Dénivelée positive :
441 m

Parking
Salle polyvalente
Coordonnées UTM : 31 T
733162 4783995
Coordonnées UTM : 31 T
733162 478399

Le vieux village

à Découvriren chemin
• Hameau Le Broussan
• Fours à cade
• Vue sur le Mont Caume
• Panorama au Sud vue de la rade de Toulon et des îles
d’Or au port de Bandol
• Ruine de la tour du Télégraphe de Chappe
• Panorama à l’Ouest le bec de l’Aigle, Evenos son
château, Pic de Bertagne, Sainte-Baume
• Vue sur les Gorges du Destel
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T e c h n i q ues

506 m

Situation

Changement
de direction
Mauvaise direction
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Les ruines du château
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Depuis les hauteurs du Croupatier, vous découvrirez un panorama entre ciel et mer, ouvert sur la
grande et la petite rade de Toulon, et à l’ouest le village médiéval perché d’Évenos.

Balisage
Suivre le balisage bleu

i
• Communauté d’Agglomération Sud Sainte
Baume : 0494982660, agglo@sudsaintebaume.fr,
www.agglo-sudsaintebaume.fr.
Comité
• Comité Comité départemental de la randonnée pédestre du Var : 38 rue Picot, 83000 Toulon,
04 94 42 15 01, var@ffrandonnee.fr, var.ffrandonnee.fr.

à Découvriren région
• Evenos : église romane St Martin du XIII ème , ruine du
château féodal, chemin de ronde (calade)
• Le Beausset : maison de la poupée, chemin des
oratoires
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Du parking, prendre la route à droite et traverser le hameau. Au monument aux morts, poursuivre à
droite puis, par la rue des Baïonnettes à droite, rejoindre la D 62. L’emprunter à droite jusqu’au carrefour.

2 S’avancer quelques mètres à droite, puis s’engager à droite dans l’ancien chemin de Signes à Toulon.
Dépasser une habitation, atteindre une intersection. Poursuivre par la sente de gauche [ > four à cade]
et aboutir au col du Corps de Garde.
3 S’engager à droite sur le sentier caillouteux (commun avec le GR® 51) qui s’élève fortement et aboutit
à une intersection (gazoduc). Prendre à gauche et rejoindre une bifurcation.
4 Obliquer à droite et, par la piste en ligne droite continue, gagner un carrefour [ > panorama]. Poursuivre à droite, laisser une ruine, passer sous la ligne à haute tension et arriver à une intersection.
5

Obliquer à gauche ; le sentier devient caillouteux et dévale en se faufilant au milieu d’une zone empierrée. À la patte d’oie, gravir à droite le raidillon pierreux, passer une limitation de commune [ > panorama]
et descendre par la sente caillouteuse jusqu’à la tour du télégraphe de Chappe [ > ]. Continuer à descendre et parvenir à une croisée de chemins (aire de pique-nique).

6

S’engager à droite sur le sentier qui s’élève progressivement et atteint une patte d’oie. Infléchir à
droite, poursuivre la montée [[ > panorama]].

7 À l’intersection, poursuivre tout droit. À la patte d’oie, prendre à droite la sente qui devient caillouteuse
et rocheuse [ > four à cade]. Elle serpente en surplomb du vallon du Destel et alterne entre montées et
descentes raides en milieu étroit avant d’aboutir à une bifurcation. Obliquer à gauche, parvenir à un gué et
le franchir. S’engager en face sur le sentier qui sinue en milieu herbeux et débouche au pied du pont de la
D 62. Monter par la gauche pour rejoindre la route, poursuivre à droite jusqu’au parking.
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