
Le lac de Meaulx 
 

Difficulté : Facile   Durée : 2h    

Distance : 6 km    Dénivelé cumulé : 100m 

Carte IGN : 3543OT (indispensable, la carte ci-contre étant insuffisante pour s’orienter) 

 

En 2006, une importante fuite en aval du barrage a fait craindre pour la solidité du barrage de 

Méaulx et a nécessité la vidange du lac. 

Un chantier de réhabilitation a été engagé... mais à ce jour, le lac reste désespérément vide. 

Cependant, la promenade reste agréable, sur une large piste et traverse des forêts de pins 

maritimes typiques de la région. 

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

 

Départ : La Tuilière sur la RD 562 (au niveau du virage) à l'Ouest de Fayence, possibilité 

de garer 2 ou 3 voitures en bord de route 
Prendre la piste qui se dirige au fond du vallon à gauche en quittant la route... Celle-ci serpente 

en pente douce jusqu'aux abords du lac. Là, une balise indique la possibilité de faire le tour 

dans un sens ou dans l'autre, mais le balisage est prévu pour faire le tour dans le sens des 

aiguilles d'une montre (il indique de tourner à gauche). Nous, nous préférons le sens inverse. A 

la balise, aller tout droit (malgré la croix jaune). On traverse successivement 2 petits gués puis 

l'on remonte au niveau d'une piste que l'on prend en tournant à gauche. Elle amène au barrage 

du lac et continue quasiment tout droit jusqu'à un croisement à l'extrémité Est du parcours. 

Choisir le chemin à gauche qui monte légèrement (ne pas prendre celui qui descend sinon, 

vous traverserez le lac par l'intérieur). Et se laisser guider par la piste en prenant toujours à 

gauche lorsque vous croisez d'autres pistes. Un dernier gué se traverse à sec sur un 

passage bétonné. Et l'on rejoint la balise du départ du tour du lac. Remonter par la piste de 

l'aller et rejoindre le point de départ.  

Balisage bien marqué : jaune  

 

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

