
Le Cap Sicié 
 

Difficulté : Moyen   Durée : 3h    

Distance : 8 km    Dénivelé cumulé : 350m 

Carte IGN : 3346OT (indispensable, la carte ci-contre étant insuffisante pour s’orienter) 

 

Cette randonnée se déroule à l'extrême Sud du Var et même de la région PACA :  

Le sentier parcourt les flancs du Cap puis remonte sur la crête avant de mener à la chapelle 

Notre-Dame-du-Mai. Le retour se fait sur la crête.  

Du début jusqu'à la fin, la vue est ouverte sur la mer et depuis Notre Dame du Mai, elle 

englobe la baie de Six-Fours, la baie de la Seyne Sur Mer et de Toulon ainsi que la presqu'île 

de Saint Mandrier... Magnifique ! 

Ce parcours est légèrement exposé par endroits et la remontée sèche, d'où notre classement en 

difficulté "moyenne". 

En complément de cette randonnée, ne ratez pas un passage par les plages de sable fin 

paradisiaques du Brusc (Six-Fours) ! 

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

 

Départ : Quartier La Lèque, au Sud de Six-Fours... Attention, les places de parking sont 

peu nombreuses. 

 

Suivre la balisage blanc du sentier du littoral. Rapidement, on quitte la route pour s'engager sur 

une large piste. Elle se transforme plus loin en chemin qui longe la côte et traverse une superbe 

forêt de pins maritimes.  

On arrive à une bifurcation : continuer tout droit. Le sentier devient alors plus sauvage et 

progresse sur les flancs du cap. Il est parfois légèrement exposé. Il mène jusqu'au pied d'une 

antenne de télécommunication. Là, la remontée se fait tout droit : sèche, mais sans danger 

(malgré un classement "noir" sur les panneaux présentant le parcours). 

On atteint la crête : le panorama est superbe : tourner à droite, atteindre une route et la 

remonter jusqu'à Notre-Dame-du-Mai.  

Reprendre le chemin de la crête. Il ramène sans difficulté à la bifurcation du début du parcours. 

Revenir au point de départ par le même chemin qu'à l'aller. 

 

Balisage : blanc, bien 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

