
Le lac du Rioutard (sentier botanique) 
 

Difficulté : Très facile   Durée : 1h30    

Distance : 5 km    Dénivelé cumulé : 50m 

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

Ce circuit se déroule au Sud-Est de St Paul en Forêt (village de près de 2000 

habitants). 

Par une petite route bordée de pins maritimes et de chènes lièges, vous 

parviendrez au lac du Rioutard autour duquel un sentier botanique a été 

aménagé et présente les essences d'arbres que l'on rencontre en Provence. 

C'est une promenade très facile, faisable avec de jeunes enfants. 

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

Départ : Sud-Est de Saint-Paul-en-Forêt, intersection de la RD4 et de la RD56 

De l'intersection, suivre le chemin de la Tyre (route bitumée), bordé de pins maritimes et de 

chènes lièges. Après une intersection, continuer tout droit sur une dizaine de mètres et quitter 

la route (au niveau d'un virage sur la droite, devant un poteau marqué d'un trait jaune) par un 

large chemin sur la gauche. Celui-ci descend la colline et longe des fils électriques. On arrive à 

une bifurcation après quelques minutes de descente (raide par endroit et le chemin est raviné) : 

prendre le tour du lac par la gauche. Continuer même si vous rencontrez des panneaux qui vous 

disent que le sentier botanique est dans la direction inverse de la vôtre. 
On s'engage alors sur le sentier botanique et ses panneaux qui présentent la végétation de la 

région. 
Faire le tour complet du lac, en longeant le plus possible la rive, et repartir par le meme chemin 

que celui emprunté pour y arriver. 

Balisage : aucun. Le sentier botanique est bien fléché et longe la rive du lac. 

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

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

http://www.saintpaulenforet.fr/la-commune/le-patrimoine/
http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence

