
La Chartreuse de la Verne 
 

Difficulté : Facile   Durée : 3h    

Distance : 11 km   Dénivelé cumulé : 400m 

Carte IGN : 3545OT (indispensable, la carte ci-contre étant insuffisante pour s’orienter) 

 

Cette randonnée se déroule au coeur du massif des Maures, au départ de la Chartreuse de la 

Verne.  

Pendant le parcours, malheureusement, l'épaisse végétation ne laisse quasiment aucune place 

aux panoramas, il n'y a pas de point de vue sur la Chartreuse et même le lac n'est qu'entre-

aperçu...  

Le classement en "décevant", rarissime sur notre site, a été unanime... 

La visite de la Chartreuse, datant de 1170, vaut par contre le déplacement à elle seule ! 

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

Départ : Le parking de la Chartreuse, au bout de la RD214. 

Suivre la piste qui mène à la Chartreuse. Lui passer devant puis continuer à plat (en légère 

descente) sur la piste de Capelude qui traverse la châtaigneraie. Au bout d'un long moment, 

quitter la piste par un petit sentier qui part sur la droite (attention, le balisage permet soit de 

continuer sur la piste, soit de prendre ce sentier... à vous de choisir, donc !). Ce sentier descend 

au milieu des chênes liège vers le barrage de la Verne. On atteint une piste qui borde le lac. 

Prendre celle-ci sur la gauche. Après avoir longé le lac, elle se met à remonter. On croise alors 

une piste sur la gauche qu'il faut délaisser. La bifurcation se trouve 10 mètres plus loin, au 

niveau d'un virage. On entame alors la remontée par un petit sentier avec quelques points de 

vue sur l'épaisse végétation du massif des Maures. Après quelques larges virages, on rejoint la 

piste du départ, on la prend sur la droite. Elle ramène à la Chartreuse (que nous vous 

conseillons de visiter). 

Balisage : blanc-vert, 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

