GONFARON
• Mazet Lou Carpaï
Hébergement avec table d’hôtes pour 6 personnes
Mme Mireille ORAZY – Route de Collobrières – D 39
Tél. 06 18 22 31 07 – www.loucarpai.com
• Gîte Les Cours des Longs
Gîte de France pour 4 personnes.
Viticulture : visites de caves et dégustation
M. et Mme DRIGEARD DESGARNIER – Domaine Les Serres – Tél. 04 94 78 36 39

COLLOBRIÈRES

Où se reposer ?

• La Bastide de la Cabrière.
Chambres d’hôtes 3 épis Gîtes de France, accueil Bienvenue à la Ferme.
Production de fromage de chèvre. Capacité d’accueil 10 personnes.
Loïc et Andrée DE SALENEUVE - Route de Gonfaron
Tél. 04 94 48 04 31 / 06 63 69 80 40 - www.saleneuve.com

Le réseau équestre départemental
est jalonné d’hébergements
“Équi’Découverte” :

• Gîte de l’Aurier
Gîte et table d’hôtes 18 personnes. Accueil Paysan, castaneiculture.
Madame France DAMEY - Piste des Condamines - Route de Gonfaron
Tél. 04 94 48 09 47 - www.collobrieres.net/laurier

Accueil des cavaliers (hôtels classés tourisme, gîtes, chambres d’hôtes).
Accueil des chevaux dans les haltes “Équi’Découverte”

LA GARDE-FREINET
• Relais de la Mène
Mme Anne COLANESI - Hameau de la Tourre - Tél. 04 94 43 35 96 - 06 11 81 11 32
www.relais-equestre-mene.com
• Hôtel la Claire Fontaine
Hôtel-restaurant classé tourisme sans étoile. Capacité d’accueil 12 personnes
Mme SANCHEZ - Place Vieille - Tél. 06 14 59 71 12

• Gîte de la Malière
Gîte pour 4 personnes.
Madame BERENGUIER – Rd 41 Les Saules
Tél. 04 94 28 17 20
• La Bastide des Moulins*
Chambres d’hôtes 8 personnes.
Marie-José et Michel PIAU - Quartier Sainte Marguerite
Tél. 04 94 28 19 58 / 06 82 35 40 55 - Bastide.moulin@orange.fr
• Hôtel des Maures*
Hôtel-restaurant classé tourisme. Capacité d’accueil 24 personnes.
Monsieur Sébastien BORELLO - 19 bd Lazarre Carnot - Tél. 04 94 48 07 10
www.hoteldesmaures.fr

Protéger, gérer, valoriser :
La vocation des espaces naturels
Le Département du Var possède un patrimoine naturel
d'une exceptionnelle richesse qui contribue à son identité
et à la qualité de son cadre de vie.
Grâce à la Taxe Départementale des Espaces Naturels
Sensibles (TDENS) perçue sur les permis de construire,
le Conseil Général du Var conduit une politique active
de protection de l'environnement, notamment
par l'acquisition de terrains naturels présentant
des richesses patrimoniales avérées.
A l'heure actuelle, près de 12 200 ha ont ainsi été acquis ;
Répartis sur 233 sites et reliés entre eux par des sentiers,
ces Espaces Naturels Sensibles ( ENS) sont des milieux
naturels fragiles, rares ou menacés qui regroupent
une biodiversité remarquable et une variété de paysages
d'une grande valeur.
Gérés en fonction de leur fragilité et ouverts au public
selon des règles prévues par le Code de l'urbanisme,
ces ENS aident chacun de nous à prendre la pleine mesure
du merveilleux patrimoine qui nous entoure et de notre
devoir de le défendre et de le préserver.
Les activités sur ces espaces sont ainsi réglementées afin
de favoriser la préservation à long terme de ce patrimoine
commun. ''

VOS REPÈRES SUR LES ITINÉRAIRES “ÉQUI’DÉCOUVERTE”

*Les cavaliers hébergés au centre du village, peuvent trouver un accueil
pour leur monture en contactant l’office de Tourisme de Collobrières :
tél. 04 94 48 08 00 - www.collobrières-tourisme.com

Balisage
de l’itinéraire
Panneaux
directionnels

Deux couleurs de balisage
Chemins de grandes randonnées GR
Autres chemins conventionnels

Des équipements
spécifiques à l’accueil
des cavaliers
et de leur monture
ont été mis en place
pour faciliter vos haltes.
Une occasion pour tous
les randonneurs
de découvrir autrement
le patrimoine varois !
Le réseau
« Équi’Découverte »
vous permet de découvrir
les richesses naturelles
et culturelles du Massif
et de la Plaine des Maures.

• Chapelle Notre-Dame de Pitié
Tél. 04 94 13 83 83 ou 04 94 48 05 49
Entrée gratuite de 7 h à 18 h en hiver
et de 7 h à 20 h en été.
• Musée du Marron Glacé
Mme CAYOL Marie-Laure
Tél. 04 94 48 07 20
Entrée gratuite de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Collobrières (1)
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• Plateau Lambert (3)
(site équipé de barres d’attache et
de tables de pique-nique). Site Naturel.
• Pont Vieux (2)
et Fontaine du Pont Vieux
• Place Rouget de l’Isle
Centre du village.
• Église Notre-Dame des Victoires
Tél. 04 94 13 83 83 ou 04 94 48 05 49
Entrée gratuite tous les jours de 7 h à 20 h.
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• Forêt de Cèdres de Ragusse
(site équipé d’une barre d’attache)
Ancienne bergerie - Site Naturel.
• Chartreuse de la Verne (4)
(site équipé de barres d’attache
et de tables de pique-nique)
Monastère de la Communauté des Sœurs de
Bethléem : Tél. 04 94 43 48 28 / 04 94 43 45 41.
Ouvert tous les jours de 11 h à 17 h en hiver
et de 11 h à 18 h en été.
Fermé les mardis et jours de fêtes religieuses.
Fermeture annuelle en janvier. Entrée payante.
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• Rocher Blanc (6)
(site équipé d’une barre d’attache
table de pique-nique et point d’eau).
Affleurement de quartz blanc.
• Plateau du Treps (5)
(site équipé de barres d’attache
et d’une table de pique-nique).
- Retenue d’eau et Bergerie. Site sylvo-pastoral
- Arboretum
Site Naturel ouvert au public.
Possibilité de visite guidée
M. PIERRON (garde ONF) / Tél. 04 94 28 21 63.

• Notre-Dame des Anges (7)
(site équipé de barres d’attache)
Chapelle Sanctuaire.
Ouvert tous les jours de 6 h 45 à 20 h.
Ouvert de 10 h 30 à 17 h lors des pèlerinages
du lundi de Pâques et de Pentecôte ainsi
que le 2 juillet, le 8 septembre
et le 21 novembre. Entrée gratuite

Pignans
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• La Croix des Maures (8)
(site équipé de barres d’attache)
Panorama.
• Conservatoire du Patrimoine
et des Traditions du Freinet
Tél. 04 94 43 08 57 ou 04 94 55 21 00
Entrée gratuite du mardi au samedi
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Visite libre ou commentée.

La Garde-Freinet
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• Notre-Dame
de Miremer (9)
(site équipé de barres d’attache)
Point de vue panoramique sur le Golfe
de Saint-Tropez.
Chapelle.
• Le Fort Freinet
Panorama situé à 50 m. de la Croix des Maures
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• Valcros
Panorama des îles d’Hyères
au Massif de la Sainte Baume
Situé sur l’itinéraire. Visite libre
• Domaine de Tamary –
ENS*
(site équipé d’une barre d’attache
et 1 table de pique nique)
Visite libre

La Londe les Maures
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• Domaine de Saint André
de Figuière
(site équipé de barres d’attache,
possibilité d’abreuver les chevaux
et de parking pour les vans)
Viticulture et vins biologiques, œnologie,
Art contemporain
Visite libre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Dégustation dans les caves
Rens. 04 94 00 44 70 / 06 62 05 99 84
www.figuiere-provence.com
9

* ENS : Espace naturel sensible
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• Dolmen de Gaoutabry
Situé sur l’itinéraire, panorama
Le plus vaste dolmen du Var,
vieux de 4 500 ans.
Visite libre
• Domaine Saint Honoret
(site équipé d’une barre d’attache)
Domaine agricole. A voir une tour et
un pigeonnier du XVIIes (10)
Situé sur l’itinéraire. Visite libre
10

À découvrir

C

“Équi’découverte” ?

• Office de Tourisme
de Collobrières
Boulevard Caminat - 83 610 Collobrières
Tél. 04 94 48 08 00
www.collobrieres-tourisme.com

• Les services vétérinaires
Docteur Caroline MANSUY (vétérinaire itinérant)
Quartier Trestaure - 83440 SAINT-PAUL-EN-FORET
Tel. 06 80 02 75 49

QUI CONTACTER POUR PRÉPARER
VOTRE RANDONNÉE ?

• Mairie de La Garde-Freinet
www.lagardefreinet-tourisme.com

Docteur Alain GROS
4 rue Jules Favre - 83390 PIERREFEU - Tel. 04 94 28 22 16

Les centres « relais » de tourisme équestre
“Équi’Découverte”sont les référents privilégiés
pour les cavaliers. Ils diffusent les informations nécessaires
au bon déroulement de votre randonnée, telle que la liste
des services liés à l’activité équestre. Ils proposent aussi tout au
long du parcours, des balades et des randonnées accompagnées.

• Office de Tourisme de la Londe
les Maures
10 av Albert Roux - 83 250 La Londes les Maures
Tél. 04 94 01 53 10
www.ot-lalondelesmaures.fr

Docteur André AZOUAOU
Les Torelles - RN7 - 83340 LE LUC - Tel. 04 94 73 46 76
Docteur Jacqueline BEILLON
Clinique vétérinaire de la Clauvade
Route de Nice - 83390 CUERS
Tel. 04 94 48 55 54 - Fax 04 94 28 00 80
mél. beillon@caramail.com

• Le Mazet Lou Carpaï
Mireille ORAZY - Rte de Collobrières D 39 - 83 590 GONFARON - Tél. 06 18 22 31 07
• Relais de la Mène
Anne COLANESI - Hameau de la Tourre - 83 310 GRIMAUD
Tél. 04 94 43 35 96 - 06 11 81 11 32

• Maison du Tourisme
du Golfe de Saint-Tropez
Carrefour de la Foux - 83 580 Gassin
Tél. 04 94 55 22 00
www.golfe-saint-tropez-information.com
• Comité départemental
du Tourisme équestre du Var
Président, Robert LEYRET
227 rue du débarquement - Le Dramon
83 530 Agay - Tél. 06 85 42 51 50
• Itinéraires
du Conservatoire du littoral
www.cœurduvar.com

• Au Conseil Général du Var,
la Direction du Développement Économique et du Tourisme
Centre Hermès bat 7 - VALGORA - 83 160 La Valette-du-Var - Tél. 04 83 95 43 50

• Les maréchaux ferrants

• Les Écuries de l’Adret
Émilie OBRECHT - 14 route de Pierrefeu - 83 610 COLLOBRIERES - Tél. 06 88 77 45 33

• Pensez à emporter dans vos sacoches :
- de l’eau en quantité suffisante,
(surtout en période estivale)
- un couvre-chef,
- un vêtement de pluie adapté à la pratique équestre,
- un téléphone portable, (tout en sachant qu’il
existe des zones de non-réception sur
Collobrières)
- les cartes IGN correspondantes,
- une boussole
- les coordonnées de votre lieu éventuel
d’hébergement pour la prochaine étape.
• L’emploi du feu est interdit
Le Massif des Maures et la Plaine des Maures sont
des espaces naturels fragiles. Ne fumez pas !
N’allumez pas de feu !
• Ni cueillette ni prélèvements…
Les itinéraires traversés sont riches en espèces
animales et végétales rares.
Aidez-nous à les préserver !

• Pour plus d’information :
www.var.fr (site officiel du Conseil général du Var) - www.chevalcoeurduvar.com
et retrouvez toutes les offres « Rendez-vous Découvertes » sur : www.visitvar.fr
(site officiel du tourisme varois), sur mobile.visitvar.fr (site internet dédié aux mobiles)
et sur l’application Var en Fête disponible sur App Store et Android Market.

Ludovic SURVILLE : 06 74 83 82 82
Lilian DUTOIT : 06 76 99 48 36
Luis GOIS : 06 47 89 43 68

• Centre Hippique de La Londe
Vivéca MIRAILLES – Quartier l’Anguille- RD 250 – 83 250 LA LONDE LES MAURES
Tél. 06 03 75 34 58 – www.clubhippiquedelalonde.ffe.com

RÈGLES À L’ATTENTION DES RANDONNEURS

CONTACTS UTILES

VOUS POURRIEZ
EN AVOIR BESOIN

Comment randonner
sur le réseau
onçu et aménagé par le Conseil général du Var,
le réseau équestre varois « Équi’Découverte »
permet de découvrir à cheval mais aussi à pieds
ou en VTT, le Massif et la Plaine des Maures.
Parcours balisés à destination des cavaliers
de tous niveaux, réseau d’hébergements et de centres
de randonnées équestres signataires de la charte
qualité « Équi’Découverte », sites naturels
et culturels reliés aux itinéraires…
sont accessibles à tous.
Désormais le réseau « équidé découverte »,
c’est 250 km qui relient du Nord au Sud Cabasse
à La Londe les Maures et d’ Est en Ouest Vins
à La Garde Freinet.
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• La nature ne s’enrichit pas de vos déchets
Emportez vos déchets avec vous, vous contribuerez
ainsi efficacement à préserver notre environnement

• Circulation et stationnement

des véhicules à moteur
La circulation des véhicules motorisés
en dehors des routes goudronnées
autorisées est formellement interdite et
passible d’une amende de 135 €.

C hevauchée
dans le massif des Maures

• Vérifier les conditions météo
avant vos randonnées
Du 1er juin au 30 septembre, il est impératif
de se renseigner la veille sur l’ouverture ou
la fermeture éventuelle des massifs forestiers
eu égard aux risques incendies.
site internet de la préfecture du Var :
http://www.var.pref.gouv.fr/massifs

suite des itinéraires : Chevauchée en Cœur du Var

• Respect du droit de propriété privée
et des activités agricoles
Au cours de votre randonnée vous allez être
amenés à traverser des propriétés privées.
Pour votre sécurité et une bonne entente avec
les riverains, suivez les chemins balisés
et respectez les cultures (oliviers, châtaigniers,
vignes, chênes-lièges, etc.)

