
Randonnée: Cascade de Gour-
bachin - Bagnols-en-forêt

Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt et de 1 info parcours

Proposé par :
OfficedeTourismeIntercommunalduPaysdeFayence
"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de
partage d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/305627
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2.00 km

45 mn Trèsfacile

88 mmaxi 279 m
-32 mmini 237 m

Balade très facile adaptée pour les jeunes enfants. Le parcours longe le petit riou (à sec en été) et profite de
l'ombre des arbres et de la fraîcheur du vallon.
Magnifique cascade en fin de parcours.

Le Gour Bachin
"Chemin faisant, la Vauloube se précipite du haut d'un banc de porphyre dans un creux, véritable gouffre de
verdure, où ses eaux volontiers tumultueuses après le moindre orage ont creusé un magnifique "gour". La
cascade n'a pas moins de six mètres de haut et, grâce au surplomb de la roche, le promeneur peut en faire le
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tour complet, passant ainsi sous la nappe d'eau.
La promenade est amusante, charmante: elle aboutit à ce Gour Bachin qui est un émerveillement."
Ce texte de L.Henseling datant de 1934 est toujours d'actualité.

> POINT DE DÉPART
Coordonnées GPS: 43.54100, 6.70670
Pont sur la D47 à la sortie du village de Bagnols-en-Forêt
Parking en terre de la Route du Muy

> ITINÉRAIRE
S'engager sur le chemin indiqué par un large panneau et le suivre tout droit. Traverser plusieurs fois la Vauloube
tout en gardant le même cap.
Une fois à la cascade, le retour se fait par le même chemin qu'à l'aller.

Contact : Téléphone : 04 94 76 01 02 Email : contact@paysdefayence.com Site web :
https://www.paysdefayence.com
Période d'ouverture : Toute l'année.
Alerte visiteurs : En période estivale, renseignez vous sur l'ouverture desmassifs avant de partir randonner.
Ce circuit est situé dans lemassif de l'Estérel. Consultez la carte actualisée quotidiennement par la préfecture
: www.risque-prevention-incendie.fr/var/
Bons Plans : En période estivale, renseignez vous sur l'ouverture des massifs avant de partir randonner. Ce
circuit est situé dans le massif de l'Estérel. Consultez la carte actualisée quotidiennement par la préfecture :
www.risque-prevention-incendie.fr/var/
Passages délicats : Traversées de la Vauloube, à sec en été.
Bons plans : - Vous pourrez vous glisser sous la cascade. - Au bord de la Vauloube
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Point d'intérêt naturel

La Cascade de Gourbachin
Le Gour Bachin
"Chemin faisant, la Vauloube se précipite du haut d'un banc de porphyre dans un creux,
véritable gouffre de verdure, où ses eaux volontiers tumultueuses après le moindre
orage ont creusé un magnifique "gour". La cascade n'a pas moins de six mètres de
haut et, grâce au surplomb de la roche, le promeneur peut en faire le tour complet,
passant ainsi sous la nappe d'eau.
La promenade est amusante, charmante : elle aboutit à ce Gour Bachin qui est un
émerveillement."
Ce texte de L.Henseling datant de 1934 est toujours d'actualité.
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Itinéraire
S'engager sur le chemin indiqué par un large panneau et le suivre tout droit. Traverser
plusieurs fois la Vauloube tout en gardant le même cap.
Une fois à la cascade, le retour se fait par le même chemin qu'à l'aller.
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