
Le Tour de la Sappée 
 

Difficulté : Facile   Durée : 3h30    

Distance : 11 km   Dénivelé cumulé : 350m 

Carte IGN : 3542ET (indispensable, la carte ci-contre étant insuffisante pour s’orienter) 

 

Séranon est un petit village de près de 500 habitants dominé par la barre rocheuse du Bauroux 

qui culmine à 1644m. 

Cette randonnée démarre de la route Napoléon (RN85) entre Séranon et le col de Valferrière, 

plus à l'Est.  

Au cours de votre randonnée, vous aurez des points de vue sur le toit du Var, le Mont Lachens 

(1685 m), reconnaissable à ses antennes de télécommunication puis au pied du Bauroux, vous 

pourrez admirer la chapelle Notre-Dame-de-Gratemoine, toute en rondeurs, au bord de la 

Route Napoléon. Elle date du XIème Siècle et a été restaurée à la fin du XXème Siècle. 

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

 

Départ : Au bord de la Route Napoléon, entre Séranon et le col de Valferrière, balise 210 

A la balise 210, suivre la piste qui part perpendiculairement à la Route Napoléon. Après un virage serré, on trouve la 

balise 216 : continuer tout droit sur la piste, direction "La Sappée / Villaute". Un peu plus loin après deux lacets, la 

piste se scinde en 2 : continuer tout droit (ne pas aller à gauche). On atteint la balise 203. Continuer sur la piste, 

direction "Villaute". La piste passe au-dessus de la barre rocheuse puis continue quasiment à plat en direction du Mont 

Lachens. Elle se transforme en sentier. On atteint facilement la balise 202. Là, tourner franchement à droite et prendre 

un sentier qui descend efficacement (direction "Séranon"). On atteint la plaine de Séranon. Là, le marquage jaune fait 

prendre de bons sentiers parallèles à la route. On atteint la balise 201 : continuer dans la même direction (suivre "Pas 

de la Clue"). On atteint la route Napoléon à la balise 207. Là, tourner à droite et suivre la route jusqu'à la balise 208 : 

attention ! mettez-vous bien à droite du muret de protection. Puis passer de la balise 208 à 210 en longeant la route, à 

travers champs.  

Balisage bien marqué : 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

