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Au cœur des bois communaux du Défens de Callian et Montauroux, ce circuit
roulant à vocation familiale de couleur « Vert » permet un accès en douceur à
l’activité VTT.

> ACCÈS
Audépart deSaint-Raphaël, prendre l'A8 endirectiondeNice. Sortir à Fayence/LesAdrets-de-l'Estérel puis emprunter
la Route de Montauroux D837 qui devient la Route du Lac D37 pendant une quinzaine de kilomètres. Passé le village
de Montauroux, suivre le panneautage "stade" ou les nombreux panneaux "Parcabout".
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> POINT DE DÉPART
Coordonnées GPS: 43.633227, 6.782144
Le parking du stade désaffecté de Montauroux.

> ITINÉRAIRE
Le tracé débute vers le nord sur une large piste DFCI qui permet rapidement d’avoir un magnifique point de vue sur
le village de Saint-Cézaire-sur-Siagne.
A la citerne DFCI prendre le deuxième sentier sur la gauche par une large piste qui vous amène jusqu’à la D96.

Traverser prudemment la voie afin de rejoindre le chemin d’en face. Celui-ci se transforme en sentier vers la gauche.
Il mène jusqu’au parking de la « Ferme photovoltaïque » de Callian où se trouvent des panneaux informationnels
expliquant les caractéristiques et les objectifs de l’installation.
Poursuivre ensuite le sentier jusqu’à couper à nouveau la D96.
Au sommet les bornes de pierres « obélisque », colonnes quadrangulaires avec tête pyramidale – marquent la limite
entre les communes.
La piste s’étend puis monte à nouveau, avant le passage qui descend dans un large virage empierré. Toutefois une
alternative est indiquée sur un sentier plus étroit mais plus lisse. Il coupe la courbe.
La suite de la piste caracole jusqu’à rejoindre la large DFCI, empruntée à l’aller pour rejoindre le parking de départ.
Penser à consulter l'ouverture des massifs avant de partir. Se reporter à la rubrique "informations pratiques".

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 lemassif duPlateaudeCanjuers. 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 du Plateau de Canjuers. Consultez la carte actualisée quotidiennement par la préfecture :
www.risque-prevention-incendie.fr/var/
Services pour les cyclistes : Point d'eau au départ. Tables de pique-nique.
Bons plans : - Découverte des bois communaux du Défens de Callian et Montauroux - Point de vue sur le village de
Saint-Cézaire-sur-Siagne - Circuit balisé et entretenu
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