
Le barrage de Malpasset 
 

Difficulté : Facile   Durée : 4h30    

Distance : 14 km   Dénivelé cumulé : 100m 

Carte IGN : 3543ET puis 3544ET (indispensables car la carte ci-contre est insuffisante 

pour s’orienter) 

 

Ce circuit démarre du hameau des Estérets du Lac, au Sud du lac de St Cassien. 
Il permet de découvrir les vestiges du barrage de Malpasset. 
Construit entre 1952 et 1954, le barrage de Malpasset devait assurer l'alimentation en eau de 

Fréjus et de St Raphaël grâce à la rivière le Reyran. 
Le 2 Décembre 1959 au soir, après des jours de pluie intense, sa voute s'effondre libérant 50 

millions de m3 d'eau. La vague géante qui en résulte dévaste tout sur son passage jusqu'à 

Fréjus en contrebas. 
Le bilan humain fait état de 423 morts : c'est la plus grande catastrophe civile Française du 

XXème Siècle. 
En aval du barrage, vous serez impressionné par la taille des blocs de béton qui gisent encore 

au sol et par la distance à laquelle ils se sont retrouvés par rapport au barrage. 
Un peu plus bas, après avoir traversé l'A8, vous pourrez voir une partie basse de l'aqueduc 

romain qui alimentait Fréjus depuis Mons (sources de la Siagnole) sur un trajet de 41km. Il 

daterait du 1er Siècle. 

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

Départ : Les Estérets du Lac, RD37. 

Prendre la piste qui se dirige au fond du vallon... traverser un gué et juste après délaisser la 

piste qui part à droite : prendre celle qui part à gauche à plat et la suivre un long moment. Ce 

n'est qu'aux abords directs du barrage et après avoir délaissé une piste sur la droite qu'elle se 

met à prendre de la hauteur. A partir du point le plus haut, on voit alors nettement les ruines du 

barrage. Continuer sur la piste qui amène, de l'autre côté de l'A8 et après avoir traversé un petit 

gué, au pied des ruines d'un aqueduc romain. Revenir sur ses pas et une fois avoir retraversé 

l'A8, prendre la piste qui descend en douceur au pied du barrage. Reboucler sur la piste de 

l'aller et rejoindre les Estérets du Lac. 

Balisage bien marqué : jaune jusqu'au barrage, blanc-rouge après le barrage (GR51) 

Vous avez apprécié cette randonnée ? Retrouvez-nous sur Facebook ou sur notre site internet : 

http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_de_Malpasset
http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence#!rochetaillee/cgl1
http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence

