
Le Val de Siagne 

Il existait au début du Siècle dernier une ligne de chemin de fer 
qui reliait Nice à Meyrargues, au Nord d'Aix en Provence, en 
passant par Grasse et Draguignan. L'exploitation de cette 
ligne s’est achevée à la Libération avec la destruction de ses 3 
principaux viaducs le 24 aout 1944 par l’armée Allemande. 
 
Cette randonnée passe au pied de l'un d'eux, celui qui 
enjambait la Siagne entre Le Tignet et Tanneron. Il ne 
subsiste aujourd'hui que les piles de pont, en béton. Dans les 
photos ci-dessous, nous avons inséré une ancienne photo du 
viaduc tel qu'il était avant sa destruction. 
 
Le circuit longe longuement la Siagne et on peut y faire des 
pauses sur ses nombreuses plages de sable.  
 
En chemin, vous croiserez aussi de nombreuses fleurs 
(mimosa, violettes, ...) et de nombreux arbustes 
méditerranéens (bruyères...). 
 
Un très joli parcours qui sera très apprécié pendant les 
journées chaudes de l'été ! 

Difficulté : Facile                    Durée : 2h   
Distance : 6 km                       Dénivelé cumulé : 250m 
 

Carte IGN : 3543ET (indispensable) 

Description du circuit 

Départ : Le Tignet, chemin de la Grosse Colle 
  
Descendre la piste de la Grosse Colle au milieu des mimosas. Au bout, 
prendre le sentier (panneau "Val de Siagne").  
 
Le sentier descend franchement vers la Siagne. Une fois atteinte, le 
sentier tourne à gauche et longe la rivière. Le long du cours d'eau, on 
peut s'arrêter à de nombreux endroits car le bord est sablonneux par 
endroits. 
 
On passe devant une des piles du viaduc. Puis le sentier continue à longer 
la rivière, parfois tout près, parfois un peu plus en hauteur. Après avoir 
croisé une passerelle qui enjambe la Siagne (ne pas la prendre), le sentier 
traverse un cours d'eau par une petite passerelle puis l'on remonte le 
vallon de l'Attelée.  
 
A une bifurcation, prendre à gauche (balise : direction "Le tignet"). Le 
sentier grimpe alors franchement. Après un passage dans les mimosas, 
on atteint les habitations du Tignet. Continuer tout droit sur la route et 
reboucler sur la piste de la Grosse Colle. 
  
Balisage peu marqué : jaune 
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