
L’Aqueduc et les sources de la Siagnole 
 

Difficulté : Moyen   Durée : 3h30    

Distance : 9 km    Dénivelé cumulé : 400m 

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

 

La Siagnole s'écoule sur 6km avant de rejoindre la Siagne. C'est son eau que captait l'aqueduc 

de la Roche Tailleé (partie haute de l'aqueduc romain qui alimentait Fréjus depuis Mons sur 

un trajet de 41km). Il daterait du 1er Siècle. 

C'est ce même aqueduc que l'on retrouve en aval du barrage de Malpasset. 

Le circuit amène ensuite à Mons, magnifique village fortifié perché sur un promontoire 

rocheux d'où l'on peut voir la mer Méditerranée et les iles de Lérins au large de Cannes. Le 

village compte un peu moins de 1000 habitants. Vous pourrez visiter son église, consacrée à 

Sainte Victoire et datant du XIIème Siècle, et au cours d'une autre randonnée découvrir ses 

mégalithes. 

En redescendant vers la Siagnole, vous traverserez de magnifiques restanques plantées 

d'oliviers. 

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

Départ : L'aqueduc de la Rochetaillée (sur la RD56, entre Tourrettes et St Cézaire) 

De la RD56, au lieu-dit Rochetaillée, se diriger vers l'aqueduc. Une fois visité et le belvédère atteint, faire 

demi-tour, traverser la route et suivre le GR qui suit à plat un canal recouvert. Il emmène jusqu'aux 

sources de la Siagnole. 

Là, traverser la rivière sur un passage bétonné et prendre à droite la piste qui longe la rivière. Après un 

grand portail vert, prendre un escalier en bois sur la gauche au niveau d'un virage. Là, suivre 

attentivement les marques jaunes car le sentier est récent et très facile à perdre. Une fois atteint les 

premières maisons, on retrouve un sentier bien marqué. Le chemin amène progressivement vers Mons. 

Ne pas hésiter à prendre le temps de visiter les ruelles de Mons... et sa boulangerie. 

Ressortir du village jusqu'à atteindre la RD56, sur la droite, repérer les marques de GR et redescendre au 

milieu des restanques. 

On croise la RD56 à plusieurs reprise jusqu'au pont qui enjambe la Siagnole. 

On remonte alors au lieu du départ en suivant la route (étroite et avec peu de visibilité tant pour les 

marcheurs que pour les voitures, donc prudence !) 

Balisage bien marqué : rouge-blanc (GR 49) sauf pour la portion de montée entre la source de la 

Siagnole et Mons (jaune) 

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/Aqueduc_de_Mons_%C3%A0_Fr%C3%A9jus
http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence#!malpasset/c1iql
http://mairie-mons83.fr/
http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence#!megalithes/c1an0
http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence

