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Séjour de mise en jambes à Sainte Maxime 

3 au 10 avril 2022 
 

J1 :  Ste Maxime 7 ➔ Route des crêtes long* 79 km / 1100m OR 11083987 

 Ste Maxime 7 court ➔ Collobrières* 65 km / 800m OR 11083994 

J2 :  Ste Maxime 3  ➔ St Tropez  70 km / 700m OR 11083940 

 Ste Maxime 3 court ➔ St Tropez 59 km / 600m OR 11083944 

 Estérel CC  ➔ Valescure Estérel* 61 km / 1050m OR 11084003 

 Estérel Roues Cool ➔ Valescure Estérel* 40 km / 600m OR 11084016 

J3 :  Ste Maxime 4  ➔ Les Arcs* 76 km / 1100m OR 11083953 

 Ste Maxime 4 Roues Cool ➔ Draguignan* 47 km / 700m OR 11083962 

J4 :  Ste Maxime 5  ➔ Fayence* 89 km / 1850m OR 11083973 

 Ste Maxime 5 court ➔ Montauroux* 62 km / 1100m OR 11083978 

 Ste Maxime 5 moyen (variante du court) 72 km / 1350m OR 14487460 

 Ste Maxime 2  ➔ Roquebrune – Plan de la Tour  68 km / 800m  OR 11083937 

J5 :  Ste Maxime 1  ➔ Les Maures 91 km / 1300m OR 11083914 

 Ste Maxime 1 gravel ➔ Piste Marc Robert 83 km / 1300m OR 11083925 

 Ste Maxime 1 Roues Cool ➔ La Garde Freinet 45 km / 500m OR 11083933 

J6 :  Ste Maxime 6 ➔ Le Plan de la Tour – Le Thoronet* 88 km / 1000m OR 11083977 

 Ste Maxime 6 court ➔ Plaine des Maures* 59 km / 750m OR 11084040 

 Ste Maxime 6 Roues Cool ➔ Plaine des Maures* 51 km / 650m OR 11084043 

 

  

 

* Départ déporté 
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Carte générale 
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Ste Maxime 1 : Les Maures 91 km / 1300m ou 83 km / 1300m ou 45 km / 500m 
Il s’agit de faire un tour dans le massif des Maures en passant pat le Plan de la Tour, la Garde Freinet, Collobrières 

(petit détour) et sa célèbre glace aux châtaignes, et Grimaud. Les adeptes du gravel pourront emprunter la superbe 

piste Marc Robert sur les crêtes entre la Grade Freinet et le col des Fourches tandis que les plus cools descendront 

directement sur Grimaud depuis la Garde Freinet et empruntant cependant des chemins de traverse. 

 

Ste Maxime – avenue Georges Pompidou – à gche sur Passerelle – à dte sur avenue du 8 Mai 1945 (piste cyclable) - 

à gche au km3,5 sur la route du Plan de la Tour – à dte au km4,5 sur bld des Bouillerettes – Vallaury (km10) – D44 -  

Le Plan de la Tour (km12 – 78m) – col de Vignon (km18,5 – 352m) – La Garde Freinet (km22,5 – 328m) – D558 – à 

gche au km 29,5 sur D75 dir Gonfaron – à gche au km40,5 dir chemin des Moulières – à gche au km 41,5 sur D39 – 

col des Fourches (49,5km – 537m) (prolongation possible par ND des Anges et Collobrières : +10km et +300m) – à 

gche au km58 sur D14 dir Grimaud – col de Boulin (km62 – 385m) – col de Taillude (km63 – 411m) – col du Périer 

(km69,5 – 349m) – Grimaud (km79,5) – à gche au km80 sur chemin St Joseph – Carrefour D14 (km81,5) – Carrefour 

D559 (km84,5) – piste cyclable – Ste Maxime 

Raccourci Roues Cool entre La Garde Freinet et Grimaud par D2048 et petites routes en dessous de Grimaud 

Possibilité gravel par piste Marc Robert entre la Garde Freinet et le col des Fourches (+3 cols) 
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Ste Maxime 2 : Roquebrune – Plan de la Tour  68 km / 800m 
Cette balade dans le nord du massif des Maures, vous permettra d’abord de loger la grande bleue avant de 

bifurquer vers Roquebrune sur Argens avant d’emprunter une tranquille route forestière offrant de superbes 

belvédères sur le massif et la mer. Nous rejoindrons ensuite le littoral non loin de Port Grimaud pour revenir sur Ste 

Maxime par une piste cyclable. 

 

Ste Maxime – avenue Georges Pompidou – à gche sur Passerelle – à dte sur avenue du 8 Mai 1945 (piste cyclable) – 

à dte sur avenue Benjamen Frèze (piste cyclable) – rond-point du Golf – avenue du Débarquement (piste cyclable) – 

à gche au rd point par D559 sur 3km – à dgche au km7 dir Col du Bougnon – D8 - Col de Bougnon (km10 – 154m) – à 

gche au rd pt au km16 – petite route à gche de la D7 puis piste cyclable  - Roquebrune sur Argens (km22,5) – à gche 

sur rte forestière au km23 – site des ving-cinq ponts – Col de Valdingarde (km34,5 - 392m) – Col de Peigos (km39 - 

345m) – Col de Gratteloup (km41,5 – 225m) – Vallaury (km49) – Col de Reveri (km56 – 184m) – D244 – Carrefour 

D559 (km61) – piste cyclable – Ste Maxime 
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Ste Maxime 3 : St Tropez  70 km / 700m ou 59 km / 600m 
Nous irons parcourir la presqu’ile de St Tropez en ou offrant d’abord une balade par le Plan de la Tour puis 

Grimaud, terroir d’excellents rosés. Après les yachts, nous irons à Ramatuelle, village pittoresque dominé par les 

Moulins de Paillas d’où la vue porte très loin. Si le temps est sec, la jolie piste en terre de Collebasse nous conduira 

au col du même nom avant de rejoindre la Croix Valmer. Nous rentrerons ensuite par une succession de voies 

vertes et pistes cyclables. 

 

Ste Maxime – départ par le nord – chemin des Virgiles – à gche au rd pt (piste cyclable) – à gche au km4 sur la route 

du Plan de la Tour – Le Plan de la Tour (km9,5) – à gche dur D44 dir Grimaud – Col de Reverdi (km14,5 – 184m) – 

carrefour D14 (km20) – à dte sur 1km puis à gche sur D61 dir St Tropez – St Tropez (km30) – entrée de la citadelle – 

avenue Paul signac – Oratoire Ste Anne – à gche sur D93 au km 34 – à dte au km38 sur Chemin de l’Oumède – à 

gche au km 42 dir Ramatuelle (alt 100m) – Ramatuelle – Col de Paillas - Moulins de Paillas (km45 – 270m) – retour 

sur 1km pour prendre à dte la Piste de Collebasse – Col de Collebasse (km48 – 131m) – à dte sur D93 – Col de La 

Croix Valmer (km55 – 110m) – piste cyclable sur 5km puis D559 au km60 – Port Grimaud (km63) – piste cyclable du 

littoral – Ste Maxime 

Raccourci entre km 42 et km 60 ➔ -11km et -100m 
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Ste Maxime 4 : Les Arcs* 76 km / 1100m ou 47 km / 700m 
Nous partirons des Arcs situé à une trentaine de km de Ste Maxime pour une boucle autour de Draguignan par de 

jolis villages de l’arrière-pays comme Callas, Bargemon et Châteaudouble. Un petit détour pourra également nous 

conduire à Fayosc avant de revenir sur les Arcs par une route tranquille. Un parcours plus cool encore vous fera 

passer par Draguignan. 

 

Les Arcs (parking Hyper U) – chemin des Founses puis avenue de la Gare – à dte au rd pt sur D91 – La Motte (km7,5) 

– D47 – à gche au km9 – Callas (km23) – Col de Boussague (431m) – D25 – Bargemon (km28,5) – à gche sur D19 – 

carrefour D955 (km34,5 – 654m) – Montferra (km38) – à dte au km 40,5 (alt 432m) dir Chateaudouble – 

Chateaudouble (panorama) (km43 – 550m) – D51 – Ampus (km51) – D49 - Col de la Grange (km54 – 616m) – à dte 

sur D57 au km 58 -  Les Arcs 

 

Raccourci au km 21 à gche sur D225 dir Draguignan - à dte au km 23,5 sur D562 pendant 1km – à dte au km 25 sur 

chemin de la Clue – traversée de la D54 au km 26 – Draguignan (km 31,5) – D557 – Col de l’Ange (km35 – 243m) – 

retour au grand parcours au km 37 à gche sur D57 
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Ste Maxime 5 : Fayence* 89 km / 1850m ou 62 km / 1100m 
Depuis une zone commerciale située au nord de Fréjus (à une trentaine de km de Ste Maxime), nous partirons 

explorer une partie secrète de l’Estérel par une multitude de cols jusqu’au mont Vinaigre et son beau panorama. 

Nous longerons ensuite le lac de St Cassien avant de traverser la forêt domaniale de Tourette entre Montauroux et 

Fayence. Nous bifurquerons alors plein sud par St Paul en Forêt et Bagnols pour revenir sur Fréjus. Un raccourci 

permettra aux plus contemplatifs, de rallier directement Bagnols depuis Montauroux. 

 

Fréjus (Parking Bricoman près sorte Autoroute A8) – à dte sur avenue Jean Lachenaud – à gche au rd pt route du 

Gargalon – à gche au km 4 sur chemin de la Louve (barrière) – route d’Italie – Pas de la Louve (km6 – 139m) – 

maison forestière du Malpet (km9,5 – 361m) – AR au col du Testanier (km10,5 – 311m) à gche par chemin du 

Testanier – à dte au km12 puis AR au Mont Vinaigre (km14,5 – 550m) (ascension possible jusqu’au sommet) – au 

retour à gche au km 17 AR au le col de l’Aire de l’Olivier (km18 – 370m) – retour intersection du km12 (km19,5) – à 

dte sur piste de l’Estarpe du Cheval – Col du Logis de Paris (km22 – 315m) – Les Adrets de l’Estérel – La Baisse 

(km25 – 295m) – pont sur l’autoroute – D837 – lac de St Cassien (km29 à 34 – 156m) – traversée de la D562 (km35 

– 201m) – Montauroux (km39 – 354m) – Callian (km 41) -  D37 – carrefour D563 (km51,5 – 720m) dir Fayence – 

Fayence (km58,5) – à gche au km63,5 par ancienne route de St Paul -  St Paul en Forêt (km68) – D4 – Bagnols en 

Forêt (km 75) – Fréjus 

 

Raccourcis sans les ascensions en AR (-350m) et direct depuis Callian vers Bagnols en Forêt (-400m) 
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Ste Maxime 6 : Le Plan de la Tour – Le Thoronet* 88 km / 1000m 

ou 59km / 750m ou 51km / 650m 
Nous partirons cette fois du Plan de la Tour, à une dizaine km de Ste Maxime en traversant ensuite le massif des 

Maures pour couper la plaine du même nom, depuis le beau site de la cascade de l’Aille jusqu’à Vidauban. La vallée 

de l’Argens nous conduira au Thoronet où les amateurs de vieilles pierres pourront admirer la superbe abbaye à 

l’acoustique exceptionnelle. Nous traverserons ensuite le rouge pays de la bauxite (minerai d’aluminium) par 

Cabasse et le Luc avant d’escalader le col de Vignon qui nous ramènera au Plan de la Tour. 2 raccourcis dont un très 

cool, éviteront les collines du Thoronet pour filer directement sur le Luc 

 

Le Plan de la Tour (parking sur D74 à l’entrée sous les platanes) (alt 60m) – D44 - Vallaury (km2 – 141m) – à gche 

sur D72 au km 5,5 (alt 210m) dir Vidauban – Cascades de l’Aille (km18) - Vidauban (km22 – 50m) – à gche au 

km21,5 après le tunnel ferroviaire sur D84 dir Le Luc – Le Thoronet (km37 – 134m) – à gche au km 38 vers l’Abbaye 

du Thoronet – D79 – à gche au carrefour D13 au km45 (alt 190m) Cabasse (km48) – à gche sur D33 – Le Luc (km59 – 

165m) – tour droit – traversée de l’autoroute au km 63 – D558 – à gche au km71(alt 99m) par le chemin des Plaines 

– à dte au km74 sur D74 – La Mourre (km79,5 – 327m) – Col de Vignon (km81 – 352m) – Le Plan de la Tour 

Raccourci à gche au km 26 direct vers Le Luc. 

Roues Cool à gche au km18 par le Jas d’Aille puis la Grande Bastide et D17 vers la D558 
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Ste Maxime 7 : Route des crêtes long* 79 km / 1100m ou 65 km / 800m 
Départ de Cogolin pour aller directement vers Collobrières et sa glace à la châtaigne qui se mérite car il ne faudra 

pas moins de 3 cols pour la déguster ! Les douces pentes du col de Babaou nous accueillent ainsi que 2 autres cols 

avant celui de Caguo-Ven qui marque l’entrée de la magnifique route des crètes laissant entrevoir des panoramas 

sur la méditerranées et les Alpes enneigées, jusqu’au col du Canadel à la vue saisissante. Ce ne sont donc pas point 

de 10 cols (avec un onzième en option juste au-dessus de Collobrières) que nous laisserons alors derrière nous 

avant de plonger sur Cogolin. 

 

Cogolin (parking Mendès France) – D48 – Col du Périer (km12 – 350m) – Col de Taillude (km19 – 411m) – Col de 

Boudin (km20 – 386m) – Collobrières (km26,5 – 150m) – à gche au km28,5 dir Bormes par D41 – col de Babaou 

(km35 – 416m) – col de la Mouillère d’Aubret (km42 – 217m) – col de Gratteloup (km43,5 – 192m) – col de Caguo-

Ven (km46 – 230m) – à gche sur la route des Crêtes – col de Landon (km50 – 380m) – col de Barral (km56,5 – 372m) 

– col du Canadel (km64,5 – 269m) – à gche sur D27 – La Môle (km71) – D98 -  Cogolin 

 

Raccourci au col de Gratteloup direct sur D98 vers Cogolin 
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Estérel CC : Valescure Estérel* 61 km / 1050m ou 40km / 600m  
Point d’orgue du séjour, cette boucle dans l’Estérel offre des paysages spectaculaires où nos trois couleurs 

nationales se mêlent harmonieusement : le rouge de la roche plongeant dans l’azur de la méditerranée dominée 

par le panache blanc les Alpes enneigées. Mais trêve de superlatifs car nous n’alignerons pas moins de 21 cols dont 

15 différents lors de ce circuit exceptionnel et pourtant très court. Plus court encore sera celui proposé aux Roues 

Cool avec néanmoins une dizaine de cols ! 

 

Valescure (parking centre commercial de Diane) – avenue des golfs (piste cyclable) – à gche au km 1,5 par voie sans 

issue – barrière (interdit sauf cycles au km 4,5) – col du mistral (km11 – 92m) – AR au col de Baladou (km9,5 – 

165m) – col de Belle Barbe (km12,5 – 45m) – à gche au carrefour du Mourrefrey (km14) – col de l’Evêque (km18 – 

159m) – à dte – col des Lentisques (km20 – 163m) – à gche – col Notre Dame (km21,5 – 323m) – AR au Pic de l’Ours 

(km24 – 468m) – col de la Cadière (km29 – 241m) – col des Trois Termes (km31,5 – 303m) – retour au carrefour du 

Mourrefrey par Baisse des Sangliers (km38,5 – 250m) – au km 4,5 AR au col de Theole (140m) – Baisse de la Croix de 

Mourrefrey (km45 – 140m) – carrefour D559 (km 49) – Agay (km56) – à dte sur D100 dir Valescure – Valescure 

 

Roues Cool sans les AR vers les cols et retour après col des Lentisques 
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