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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 et la découverte du site des chênes centenaires.

> ACCÈS
Au départ de Saint-Raphaël, prendre l'A8 en direction de Nice. Sortir à Fayence/Les Adrets-de-l'Estérel puis
emprunter la Route deMontaurouxD837 qui devient la Route du LacD37 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 puis s’élève légèrement sur la gauche par un chemin
large mais empierré.

La pente et le revêtement s’adoucissent jusqu’à une courte descente rocailleuse. Le circuit se dirige ensuite
vers une large piste DFCI bien revêtue, puis oblique sur la droite vers un chemin de ballast (4) qui s’incline
gentiment jusqu’au site des chênes centenaires du Défens.

L’itinéraire flirte ensuite avec la piste large empruntée à l’aller avant de la rejoindre, puis d’obliquer à gauche
sur un chemin paisible qui recèle une partie du parcours de santé en contournant le stade pour rejoindre le
parking de départ.
Penser à consulter l'ouverture des massifs avant de partir.

Contact : Téléphone : 04 94 76 01 02 Email : contact@paysdefayence.com Site web :
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 desmassifs 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/
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
Services pour les cyclistes : Point d'eau au départ. Tables de pique-nique.
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/
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