
Le Castel Diaou 
 

Difficulté : Facile   Durée : 2h30    

Distance : 8 km    Dénivelé cumulé : 350m 

Carte IGN : 3544ET (indispensable, la carte ci-contre étant insuffisante pour s’orienter) 

Ce circuit se déroule au Sud-Ouest de Bagnols-en-Forêt (2500 habitants). 

Par une piste bordée de pins maritimes et de chènes lièges typiques de l'Estérel, vous 

parviendrez tout d'abord au sommet du Castel Diaou qui surplombe le Pays de Fayence et les 

gorges du Blavet puis vous descendrez en faisant face au Rocher de Roquebrune sur Argens. 

Sur la piste de départ, vous croiserez certainement des adeptes de l'escalade grimpant dans les 

rochers qui composent les contreforts du Castel Diaou... Si une initiation vous tente, contactez 

l'Office de Tourisme de Bagnols en Forêt au 04.94.40.64.68.  

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

 

Départ : RD 47, au-dessus des gorges du Blavet, au départ de la piste de la Colle Rousse 

Du col, prendre la piste de la Colle Rousse. Après un lacet, prendre sur la droite la piste de la Capelle. La 

piste grimpe sèchement. Après un beau point de vue sur Bagnols-en-Forêt, quitter la piste par un petit 

chemin sur la droite qui suit la crête. Il amène au sommet du Castel Diaou. 

Une fois celui-ci atteint, le chemin redescend et rejoint une piste. La prendre sur la gauche. On atteint 

rapidement un croisement de piste : continuer tout droit. La piste part alors sur la droite en descendant. 

Au niveau d'un coude marqué sur la droite, prendre un chemin qui part tout droit dans la continuité de la 

piste.  

On rejoint un peu plus bas la piste plate de la Colle Rousse. Elle ramène en douceur au point de départ.  

Balisage : la piste de la Colle Rousse est marquée en blanc - rouge (GR 51), le reste de la randonnée 

est non balisé. 

 

Vous avez apprécié cette randonnée ? Retrouvez-nous sur Facebook ou sur notre site internet : 

http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence 

http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence

