
Randonnée: Le Lac duRioutard
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Le Lac du Rioutard est une retenue collinaire datant de 1974.
Baladez-vous dans un cadre naturel exceptionnel. Laissez-vous guider sur le sentier botanique créé en 2007 par
l'association Respire, à la découverte des espèces végétales méditerranéennes.

La surface du barrage est de 5.8 ha et la capacité de 200000m3 d'eau. La hauteur du barrage est de 14m.
Les amateurs de pêche peuvent y taquiner la tanche, la carpe ou la perche.
Le sentier botanique est jalonné par une trentaine de panneaux botaniquesmettant en valeur les espèces végétales
méditerranéennes : pin parasol, pin maritime, chêne-liège, chêne-vert, ciste de Montpellier, arbousier, genévrier,
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bruyère arborescente, cade, pistachier lentisque, genêt épineux, thym, etc.

> ACCÈS
Depuis Saint-Paul-en-Forêt, suivre la D4 en direction de Bagnols.
A la sortie du village, prendre la route "Vigne deMaure" en descente à droite et la continuer jusqu'à rejoindre le chemin
de la Tyre où vous prendrez à droite pour trouver le parking de départ.

> POINT DE DÉPART
Coordonnées GPS: 43.559986, 6.68999
Parking en terre: chemine de la Tyre.

> ITINÉRAIRE

1 - Du parking, se rendre au panneau de présentation en début de piste et suivre ce chemin en descente jusqu'à
rejoindre le lac, le déversoir.

2 - A partir du bord du lac, traverser le déversoir et effectuer le tour complet en suivant le sentier botanique fléché.

Puis regagner le parking par l'itinéraire suivi à l'aller.

> ATTENTION
La pêche est règlementée dans le lac et la baignade y est interdite.

Contact :Téléphone : 0494 760102Email : contact@paysdefayence.comSiteweb : https://www.paysdefayence.com
Période d'ouverture : Toute l'année. Sous réserve de conditions météo favorables.
Alerte visiteurs : 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/
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/
Bons plans : - Environnement entièrement boisé de pins et de chênes - Un cadre idyllique et ressourçant - Idéal
pour la promenade et la randonnée - Table de pique-nique en bord de lac
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Etape 1
Duparking, se rendre aupanneaudeprésentation endébut depiste et suivre ce chemin
en descente jusqu'à rejoindre le lac, le déversoir.
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Etape 2
A partir du bord du lac, traverser le déversoir et effectuer le tour complet en suivant
le sentier botanique fléché.
Puis regagner le parking par l'itinéraire suivi à l'aller.
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