
Randonnée: Vers la forêt
domaniale - Tourrettes

Ce circuit est composé de
3 points d’intérêt et de 11 infos 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/310226
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Aucours de cette promenade vous découvrirez le vieux lavoir duBoudoura restauré et les ruines duMoulin brûlé, aujourd'hui
désaffecté. La forêt est bordée au Nord par la Siagnole, au Sud par la Camiole, à l'Ouest par le Chautard. Que d'eau, Que d'eau!

A noter:
Au Nord du plateau de la Tuilerie ou Tuilière, et de Lavagne, s'étend la Foret Domaniale de Tourrettes, parcourue de nombreux
canaux et aqueducs souterrains ou non, truffée de regards et de captages d'eau: les Acates, le Jas Neuf, Fontanouille, et
Font-Bouillen.
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> POINT DE DÉPART:
Dans le village, se garer au parking du Boudoura, en contrebas de l'église.

> ITINÉRAIRE:

1 - Du parking du Boudoura, monter jusqu'au lavoir

2 - Monter sur la droite par une petite route goudronnée dite chemin de la Tuilière.

3 - Après le pont du Chautard, au carrefour, rester sur le chemin de la Tuilière.

4 - Au croisement, rester sur le chemin de la Tuilière qui part à droite.

5 - Rejoindre le plateau et tourner à droite sur le chemin de Lavagne et continuer à le suivre sur 800mètre jusqu'à une patte
d'oie avec borne incendie et boîte postale n°705.

6 - Au N° Postal 705, tourner à gauche pour rejoindre la piste forestière, que vous emprunterez à droite.
A 500 mètres, passez devant la fontaine Talent ( ancien maire de Tourrettes)

7 - Au carrefour de grandes pistes (borne Velnasques), continuer à droite sur un chemin de terre qui se termine par une
route goudronnée.

8 - Au départ de la voie goudronnée prendre le sente tout droit (à hauteur d'un grand chêne situé à droite). Emprunter la
sente qui long plusieurs maisons et se termine par une petite route goudronnée.

9 - A la sortie du sentier, retrouver une route goudronnée dite Chemin du vieux Moulin, à continuer sur la droite.

10 - Continuer par le chemin du Vieux Moulin. Descendre vers le Chautard et la ruine du Vieux Moulin, passer le premier pont
en pierre et continuer la route en montée.

11 - Avant le pont aux barrières métalliques, prendre à droite et terminer par une montée très raide: 100 mètres, en restant
sur la route goudronnée. Passer le long du cimetière, et aller à droite jusqu'au parking du départ.

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.
Bons plans : Le village de Tourrettes, labellisé: Village de caractère, en 2020, mérite aussi votre visite. Pittoresque, il vous
offre la chance de découvrir un étonnant Musée à ciel ouvert ! - Visite commentée tous les jours à la demande : 06 27 44 65
91
Conditions d’accueil des animaux : • Animaux acceptés en laisse uniquement.
Alerte visiteurs : 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/
BonsPlans : 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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Art &Musées, Autres

Musée d'Art et d'Essais de Tourrettes - Var
Abrité dans une ancienne maison de village, réhabilitée par la Mairie, le Musée d'Art et
d'Essais, vous invite à la découverte desœuvres originales du dinandier d'art fayençois,
Paul-Maurice Perrier-Morillon, et celles des artisans d'Art de Tourrettes.
Cemuséemunicipal, implanté au cœur du parcoursmuséal à ciel ouvert de Tourrettes,
expose tableaux et objets de dinanderie d'Art offertes par Mme Ode Perrier, l'épouse
de l'artiste.
Egalement présentes, peintures et sculptures d'artistes tourrettans contemporains,
qui dialoguent avec celles de P-M P-M.
L'entrée est libre et gratuite, toute l'année.

Visitable dans le respect des gestes barrières: Port du masque obligatoire et gel
hydroalcoolique à disposition.

Mairie de TourrettesMairie de Tourrettes

Contact : Téléphone : 09 71 44 11 20 04 94 39 07 20 Site web :
http://www.tourrettesheritage.fr/
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les mardis. Fermetures exceptionnelles les
1er janvier, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. D'Octobre à Avril : Ouvert tous
les Mardis, de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30. Pendant les vacances scolaires, ouvert
du Mardi au Samedi. De Mai à Septembre : Ouvert du Mardi au Samedi de 9:30 à 13:00
et de 14:30 à 17:45. Dans le respect des mesures sanitaires Covid 19, en vigueur.
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Autres informations

Bureau d'Information touristique de
Tourrettes
Le Bureau d'Information Touristique situé au cœur Musée d'Art et d'Essais
est ouvert d'octobre à mai les mardis. Il vous accueille et vous renseigne sur l'ensemble des villages
perchés du Pays de Fayence et aussi sur le Lac de Saint-Cassien.
Bon à savoir: la Maison du lac est ouverte toute l'année.
Pour toute information touristique et/ou relative au territoire du Pays de Fayence,
il est possible de joindre nos conseillères en séjour par téléphone: + 33 (0)4 94 76 01 02 du lundi au
samedi, de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
Vous pouvez aussi consulter notre site https://www.paysdefayence.com/ et
nous contacter par e-mail: contact@paysdefayence.com nous vous répondrons dans les plus brefs
délais.

Les services à l' accueil
Rayon librairie
Inscription aux animations
Wifi public
...
Nous contacter, nous suivre
https://www.paysdefayence.com/
contact@paysdefayence.com
Facebook Le Pays de Fayence Office de tourisme intercommunal
Sortir en Pays de Fayence Office de tourisme intercommunal
Instagram #paysdefayence
https://twitter.com/OTIFayence

OTIPFOTIPF

Contact : Téléphone : 04 94 76 01 02 Email : contact@paysdefayence.com Site web :
https://www.paysdefayence.com

Période d'ouverture : Toute l'année, tous les mardis. Fermetures exceptionnelles les
1er janvier, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. D'Octobre à Avril : Ouvert tous
les Mardis, de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30. Pendant les vacances scolaires, ouvert
du Mardi au Samedi. De Mai à Septembre : Ouvert de 9:30 à 13:00 et de 14:30 à 17:45.
Dans le respect des mesures sanitaires Covid 19, en vigueur.
Dispositions spécialesCOVID 19 : Le Bureau d'information touristique de Tourrettes
amis en place desmesures sanitaires pour vous recevoir dans lesmeilleures conditions
possibles. Il sera possible de recevoir une seule personne (hors enfants et personnes
en situation d'handicap accompagnée), masque recommandé et gel hydroalcoolique
à votre disposition. Toutes les mesures seront mises à votre disposition sur le site
internet de l'Office de tourisme Intercommunale.
Bons Plans : Le Bureau d'information touristique de Tourrettes a mis en place des
mesures sanitaires pour vous recevoir dans les meilleures conditions possibles. Il sera
possible de recevoir une seule personne (hors enfants et personnes en situation
d'handicap accompagnée), masque recommandé et gel hydroalcoolique à votre
disposition. Toutes les mesures seront mises à votre disposition sur le site internet de
l'Office de tourisme Intercommunale.
Complémentsde localisation :Le bureau d'information touristique de Tourrettes est
situé au cœur du village, en dessous de la Place de l'Horloge, et à 300 m en amont du
Lavoir du Boudoura et de son parking public, gratuit.
Complémentsd'accueil :Pour entrer en ce lieu, Merci de présenter unPasse Vaccinal.
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Restaurants

Chez YOH'
A Tourrettes, en terre varoise, Yohann Perrin fait le pari d'ouvrir son restaurant sur une
placette pavée, entourée d'Ateliers d'Art. Sa cuisine bistronomique française, est
l'héritage de son apprentissage de Chef de cuisine, dans des Maisons reconnues.
L'Auberge deCassagne, l'Hôtel deMougins, les plages Keller et Joseph auCapd'Antibes,
la Maison Lenôtre lui ont fait confiance, et c'est bien là, dans l'excellence et l'exigence
de ce métier, qu' il a puisé sa destinée:
celle d'ouvrir aujourd'hui, son propre restaurant, Chez YOH', dans un charmant village
de Caractère, en Provence.
A sa table, on vient se délecter d 'une Joue de Bœuf confite 7 heures,
d'un Dos de saumon sauce citronnelle et son wok de légumes, et aussi d' une panna
cotta aux fraises de Carpentras..

La carte est vendueégalement "à emporter", en commandant la veille pour le lendemain.
Tous les plats sont servis en barquette individuelle et prêts à être réchauffés.

Mr Yohann PerrinMr Yohann Perrin

Contact : Téléphone : 04 94 85 08 08 06 12 87 13 62
Période d'ouverture : Toute l'année. Tous les jours. Fermé le mardi. Fermetures
exceptionnelles les 1er janvier, 1er novembre et 25 décembre. EnHiver: Service duMidi
à partir de 12:00,du Mercredi au Lundi. Service du Soir à partir de 18:00, uniquement
Vendredi et Samedi.
Conditions d’accueil des animaux : • Animaux acceptés en terrasse uniquement.
Compléments d'accueil : La Cuisine" à emporter" Chez Yoh': Tous les plats sont
préparés en barquette individuelle, prêts à être réchauffés. Passer votre commande
la veille pour le lendemain, et venez retirer votre repas sur place au restaurant, à
Tourrettes, place du Terrail. Mr Yohann Perrin vous propose également son service
traiteur pour vos évènementsprivés: Anniversaires, BaptêmesetMariages. Lesparkings
gratuits situés au coeur du village: place de l'Horloge, du Boudoura,à la Maison des

Associations, sont à votre disposition, également le parking de la cour du Château du
Puy, situé à 10 minutes à pied du centre ville de Fayence.
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Etape 1
Du parking du Boudoura, traverser-le en montant jusqu'au lavoir.

Chemin de la Regagnade83440 TOURRETTES
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Etape 2
Du lavoir, monter sur la droite par une petite route goudronnée dite chemin de la
Tuilière.
Elle vous amènera à traverser le ruisseau du Chautard.

Chemin desMûres83440 TOURRETTES
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Etape 3
Après le pont du Chautard, au carrefour, rester sur le chemin de la Tuilière, en forte
pente.

Chemin de la Tuilière83440 TOURRETTES
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Etape 4
Au croisement, rester sur le chemin de la Tuilière qui part à droite pour rejoindre le
plateau.

Chemin de la Tuilière83440 TOURRETTES
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Etape 5
Sur le plateau, tourner à droite sur le chemin de Lavagne et continuer à le suivre sur
800 mètre jusqu'à une patte d'oie avec borne incendie et boîte postale n°705.

Chemin de Lavagne83440 TOURRETTES
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Etape 6
Au N° Postal 705, tourner à gauche pour rejoindre la piste forestière, que vous
emprunterez à droite.
A 500 mètres, passez devant la fontaine Talent (ancien maire de Tourrettes).
Vous rejoignez un croisement de grandes pistes.

83440 TOURRETTES
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Etape 7
Au carrefour de grandes pistes (borne Velnasques), continuer à droite sur un chemin
de terre qui se termine plus loin par une route goudronnée.

Le Serre83440 TOURRETTES
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Etape 8
Au départ de la voie goudronnée (ne pas l'emprunter) prendre tout de suite la sente
tout droit (à hauteur d'un grand chêne situé à droite). Emprunter la sente qui long
plusieurs maisons et se termine par une petite route goudronnée.
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Chemin du VieuxMoulin83440 TOURRETTES
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Etape 9
A la sortie du sentier, retrouver une route goudronnée dite Chemin du vieux Moulin, à
continuer sur la droite.

Chemin du VieuxMoulin83440 TOURRETTES
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Etape 10
Continuer par le chemin du Vieux Moulin. Descendre vers le Chautard et la ruine du
Vieux Moulin, passer le premier pont en pierre et continuer la route en montée.

Chemin du VieuxMoulin83440 TOURRETTES
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Etape 11
Avant le pont aux barrières métalliques, prendre à droite et terminer par une montée
très raide: 100mètres, en restant sur la route goudronnée. Passer le long du cimetière,
et aller à droite jusqu'au parking du départ.
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