
Le Tour de Sauze 

Ce circuit démarre du petit village de Sauze qui 
surplombe Guillaumes et que l'on atteint après une 
longue série de virages sur une route très étroite. 
 
La randonnée se décompose en 3 phases très 
différentes : 
 la montée s'effectue dans une belle forêt de résineux 
 une fois le sommet atteint, le panorama se dévoile : 

on entame alors une redescente par le ravin de la 
Lare et à partir de la balise 84, le circuit devient 
panoramique et le reste jusqu'au bout. Face à nous, 
le Mont St Honorat (2520m), la cime Fourchias 
(2504m) et la Pointe de Sangaris (2426m)... 

 la dernière partie, après le hameau des Selves, se 
déroule essentiellement sur route mais celle-ci est 
panoramique et très peu empruntée.  
 

En résumé, il s'agit d'une petite boucle facile qui plaira 
aux amoureux de forêts et de beaux panoramas. 

Difficulté : Facile                   Durée : 3h30   
Distance : 9 km                        Dénivelé cumulé : 300m 
 

Carte IGN : 3540ET (indispensable) 

Description du circuit 

Départ : Sauze  
 
A partir du parking du village, se diriger vers le coeur du village et aux 
balises 81 et 82, prendre la direction "La lare". Après être sortis du 
village, on atteint la balise 83. Là, prendre le sentier de gauche (direction 
"La lare"). 
 
On monte alors dans une forêt dense jusqu'à atteindre un col où la vue 
est magnifique. 
On traverse le col puis le sentier suit le ravin de la Lare. 
 
A la balise 84, profiter du panorama et prendre le chemin direction "Les 
Selves" en bordure de crête : Le chemin est très agréable. Et l'on finit par 
passer au dessus du hameau des Selves. Juste après, le sentier fait une 
boucle discrète (non balisée) pour rejoindre le hameau.  
Traverser le hameau (pour les chiens : présence d'une fontaine au bord 
de la route). 
On suit longuement la route panoramique jusqu'à la balise 94. Là, quitter 
la route et s'engager sur le sentier qui grimpe pour se diriger vers le 
village de Sauze que l'on atteint sans difficulté une fois le col franchi. 
 
Balisage : jaune. 
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