
Le Tour de Chabasse 
 

Difficulté : Moyen   Durée : 4h    

Distance : 9 km    Dénivelé cumulé : 600m 

Carte IGN : 3641OT (indispensable, la carte ci-contre étant insuffisante pour s’orienter) 

 

A l' entrée des gorges du Cians, Touët-Sur-Var est un village médiéval dont les maisons, 

collées contre une falaise verticale, se dressent serrées les unes contre les autres, presque en 

équilibre, rappelant l'architecture des villages tibétains. En parcourant les rues du village, 

vous pourrez observer les portes peintes de plusieurs habitations. 

 

Ce circuit démarre par un avertissement net "sentier fermé". En effet, dès le début, on 

constate que de nombreux blocs de pierre sont tombés sur le sentier. Si vous l'empruntez, 

c'est donc à vos risques et périls, sous votre entière responsabilité. Le terrain qui surplombe 

le village est en effet de la roche stratifiée très belle à traverser, mais dangereuse. 
 

Au niveau de la baisse de Thiéry, le panorama fait découvrir l'entrée des gorges du Cians 

gardé par le village de Rigaud et au loin, les cimes d'Ilonse.   

 

Nous avons classé cette randonnée en niveau moyen car la redescente à partir de la balise 44 

se fait sur un sentier pentu et glissant (petites pierres qui roulent) assez pénible jusqu'au 

village. 

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

Départ : Parking à l'entrée de Touet-Sur-Var 
 

Remonter entièrement la rue principale du village (après avoir flané dans ses ruelles) et au 

niveau du parking au-dessus de l'Eglise, prendre le chemin en direction de la Baisse de Thiery 

(balise 38). Attention ! Le sentier est actuellement interdit pour cause de risques 

d'éboulement, si vous vous y engagez, vous êtes sous votre seule responsabilité ! Le 

chemin serpente d'abord dans les roches stratifiées puis s'engage dans le vallon de Touet. On 

passe la balise 39 puis on monte en direction de la Baisse. On l'atteint au niveau d'une piste 

(balise 40). La remonter sur quelques mètres et la quitter presque immédiatement pour un petit 

sentier sur la gauche. Celui-ci est également jonché de roches tombées des flancs de la 

montagne... Il mène à une large piste que l'on prend sur la droite. La suivre jusqu'au hameau 

des Saucias. Puis prendre le petit sentier qui démarre (très discrètement) en bas du pré. Il est à 

plat jusqu'à la balise 44. Puis on le quitte sur la droite pour un sentier qui descend directement 

sur la crête : ce sentier est de mauvaise qualité et glisse (petites pierres qui roulent, terre 

érodée)... presque jusqu'au village. Un peu au-dessus de celui-ci, le sentier passe au-dessus (et 

pas en-dessous !) de larges filets métalliques prévus pour retenir les pierres qui tombent... Le 

sentier ramène au cœur du village. 

 

Balisage : jaune, très peu marqué. 

 

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

