
Les aiguilles de Valbelle 
 

Difficulté : Facile   Durée : 5h    

Distance : 15km    Dénivelé cumulé : 500m 

Carte IGN : 3345OT (indispensable, la carte ci-contre étant insuffisante pour s’orienter) 

 

Le départ de cette randonnée se situe entre 4 villes au Sud de Brignoles: Méounes Les 

Montrieux, Néoules et Belgentier et Signes qui comptent chacune entre 2000 et 3000 habitants. 

Le circuit fait passer devant la Chartreuse de Montrieux Le Jeune, batie en 1137. L'édifice sera plusieurs 

fois détruit et les bâtiments actuels datent des XVIIe et XVIIIe siècles. En 2008, il y avait encore 12 

moines chartreux. On lit que seuls ont accès à l'intérieur de la Chartreuse ceux qui veulent y entrer 

définitivement... L'édifice ne se visite donc pas sans avoir bien réfléchi aux conséquences ! 

En chemin, vous découvrirez les aiguilles de Valbelle, pitons rocheux dolomitiques qui font penser aux 

Cadières de Brandis, un peu plus au Nord, vers Castellane. 

 

 

 

Description du circuit 

                     

 

 

Départ : La petite route qui mène à la Chartreuse de Montrieux Le Jeune sur la RD202 

Depuis le parking, emprunter la route goudronnée qui monte vers la Chartreuse. Passer devant celle-ci et 

prendre la piste dans le prolongement de la route. Au niveau d'un virage, prendre un chemin sur la gauche 

et atteindre une source avec un bassin. Trouver les marques jaunes (a priori sur la gauche du bassin), nous 

les avons ratées et sommes montés par un chemin qui montait tout droit vers la crête (chemin en bleu). Le 

chemin théorique monte franchement, traverse la piste et continue à monter jusqu'à un replat (après la 

zone de l'Avelanier). Ensuite, de l'autre côté de la crête, on rejoint une  

piste goudronnée qui descend sur l'autre versant vers les ruines de Valbelle. Au niveau des ruines, on 

rejoint le GR9 (balisage rouge et blanc). La piste mène aux aiguilles. Après celles-ci, au niveau d'un 

virage en épingle, quitter le GR et rester sur la piste. Celle-ci prend une direction plein Nord. Ne plus la 

quitter jusqu'au retour à la Chartreuse et au parking de départ.  

Balisage : jaune puis blanc-rouge (GR 99) entre les ruines de Valbelle et le virage en épingle qui 

suit les aiguilles, puis jaune   

 

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

