
Promenade en Artuby 
 

Difficulté : Facile   Durée : 2h30    

Distance : 9km    Dénivelé cumulé : 250m 

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

 

Cette agréable randonnée se déroule dans le Haut Var, à proximité de 4 petits villages (La 

Martre - près de 200 habitants -, ChateauVieux - près de 80 habitants -, Le Logis du Pin et 

Villaute).  

De niveau facile, elle vous fera flaner le long de l'Artuby et marcher dans un sous-bois 

accueillant. Vous traverserez le joli Pont de Madame et pourrez déjeuner aux abords du pont, 

sur les berges de l'Artuby. Ce circuit se prête bien aux VTTs car le chemin est très bon de bout 

en bout, et aux raquettes l'hiver. 

Les Gorges de l'Artuby, elles, restent difficiles à voir puisque le chemin ne s'y aventure pas.  

 

Description du circuit 

 
 

Départ : RD52 entre le Logis du Pin et la Martre, au début du chemin des Fours à Chaux 

(voir carte IGN) 
Suivre la RD52 en direction du Logis du Pin jusqu'au pont des Passadoires. Traverser celui-ci 

et s'engager sur la piste à droite. Rapidement, vous trouverez un balisage vert. La piste se 

transforme en chemin et grimpe dans une agréable forêt. Il longe un instant les Gorges de 

l'Artuby puis se dirige plein Sud jusqu'au vallon des Combes. 
Là, au niveau d'un panneau indicateur, on abandonne le balisage vert (Tour du Brouis) pour 

bifurquer à droite sur un large chemin en direction du Pont de Madame (indication non donnée 

par le panneau). En bas du vallon, ne pas prendre la piste de droite (gué) sauf pour admirer 

l'artuby, mais continuer sur la rive gauche de l'artuby, le plus au bord de la rivière possible. Au 

début le chemin est mal marqué, mais la trace se confirme rapidement. On arrive au bout de 

quelques centaines de mêtres au Pont de Madame. Autour du pont, les berges sont 

accueillantes et idéales pour pique-niquer. 
Le traverser et prendre la piste à gauche. Suivre cette piste jusqu'à un embranchement : prendre 

la piste à droite (piste J17, Four à Chaux). Suivre cette piste jusqu'au point de départ.  

Balisage : Vert du Pont des Passadoires jusqu'à l'entrée dans le Vallon des Combes. 

Aucun balisage ensuite. 

 

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

