
Le Rocher de Roquebrune sur Argens 
 

Difficulté : Difficile (interdit aux chiens)  Durée : 4h    

Distance : 8 km     Dénivelé cumulé : 450m 

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

 

Roquebrune sur Argens est une ville de 12000 habitants située sur la rive droite de 

l'Argens et au pied du fameux Rocher de Roquebrune qui attire l'oeil comme un 

aimant lorsqu'on est sur l'autoroute A8. Le Rocher est constitué de grès rouge et 

parsemé de blocs imposants qui semblent vouloir rouler en contrebas. 

Il culmine à 373 m d'altitude. 3 croix marquent son sommet depuis 1991. 

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

Départ : Depuis l'A8, avant d'arriver à Roquebrune, tourner à droite juste après le pont 

qui enjambe l'Argens, au niveau de la chapelle St Roch. Suivre la route et tourner à 

droite à la bifurcation suivante. Après deux trois virages prononcés, se garer. Repérer sa 

position par rapport aux virages et aux traits pointillés de la carte IGN. Trouver le 

balisage bleu. 
S'éloigner de la route en montant sur des dalles de pierre rouges : bien suivre le balisage bleu 

dès le début. Rapidement, on se trouve devant des passages où il faut s'aider de chaines pour 

avancer (nos enfants étant trop petits pour les attraper sans danger, nous avons du contourner). 

La suite jusqu'aux Trois Croix est à peu près du même ordre : passages franchement 

vertigineux avec cordes / chaines / arbres bien placés pour permettre la progression. 

Progressivement, nous avons hésité à faire demi-tour, mais n'étant pas sûrs que ce serait plus 

simple de revenir en arrière, nous avons continué. C'est la seule randonnée où nous avons eu 

peur pour notre sécurité. 
Après les 3 croix, la suite du circuit est plus "normale". Mais là encore, il est très facile de 

perdre les marques bleues. 

Au final, vous l'aurez compris, nous déconseillons ce circuit aux enfants et aux personnes 

sujettes au vertige. 
Balisage : bleu. Attention ! Le marquage est facile à perdre à de nombreux endroits de la 

randonnée. 
 

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

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

http://www.roquebrunesurargens.fr/
http://www.esterel-cotedazur.com/sites-naturels/le-rocher-de-roquebrune/
http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence

