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Cecircuit essentiellement en sous-bois empruntemajoritairement des sentiersmonotraces. Classifié "Bleu" il permet
un accès en douceur à l'activité VTT.

> ACCÈS
A partir du village de Montauroux, suivre le panneautage "stade" ou les nombreux panneaux "Parcabout"/ "Parc
Aventure".

> POINT DE DÉPART
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Coordonnées GPS: 43.633227, 6.782144
Le parking du stade désaffecté de Montauroux.

> ITINÉRAIRE
Au départ du parking du stade, le tracé s’éloigne par le sud sur un chemin parsemé de roches affleurantes, puis
surviennent les premiers enchaînements descendants, avant d’obliquer à droite sur un court raidillon puis un sentier
proposant çà et là quelques franchissements rocheux.

Sortant brièvement dumonotrace pour une courte incursion sur piste DFCI (Défense de la Forêt contre les Incendies),
l’itinéraire se poursuit ensuite sur un chemin où l’évitement rocheux est demise,mais où les franchissements ludiques
sont aussi possibles pour les plus confiants.

Ensuite, la première véritable ascension s’enchaîne avec une descente sans difficulté (3), puis un nouveau court
passage en DFCI pour retrouver un chemin ascendant qui se poursuit par un cheminement plus sauvage jusqu’à une
nouvelle transition où la piste permet plus de vitesse.

Le sentier suivant, bien qu’étroit, autorise lui aussi des enchaînements rapides car il est dépourvu d’obstacle notable.
Il accompagne le vététiste jusqu’à un chemin sous la ligne électrique qui donne son nom au circuit. La descente
rectiligne est parsemée de paliers plus ou moins rocheux pouvant être franchis ou sautés.

Enfin, un nouveau sentier à gauche nous amène à l’entrée d’un chemin tournicotant qui pénètre dans le bois. Le
sentier devient étroit et parsemé de roches affleurantes, il chemine lentement en aiguisant votre sens de l’équilibre,
jusqu’à une butte descendante que les moins confiants franchiront à pied.

Quelques enchaînements rapides sur chemin large autour du stade pour finir et vous voilà de retour au parking initial.

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/
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/
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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