Les Équi’découvertes du Var

Cavalcade automnale
en forêt des Maures

TOPO-FICHE

3

Cet itinéraire pénètre
au cœur d’une forêt
de châtaigniers
séculaires qui abrite
d’imposants édifices
religieux. Elle est
également l’occasion
de déguster
les produits locaux
à base de châtaigne.
Par ici, on la trouve
sous toutes ses
formes : glacée,
en confiture ou
mijotée dans un plat
régional.
Un itinéraire placé
sous le signe
de la découverte
des terroirs…

Itinéraire : cavalier
Durée : 2 jours
Départ : Collobrières
Distance : 57 km
Etapes : de 5 à 6 h par jour
à l’allure d’un cheval
au pas
Difficulté :
K cavaliers débutants
K cavaliers initiés
K cavaliers confirmés

Période conseillée :
cet itinéraire révèle tout
son intérêt à l’automne.
La castanéïculture fait vivre
de nombreux producteurs de la
région. Respecter les propriétés
privées et les périodes
de récoltes.

PLAINE DES MAURES
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Départ de l’itinéraire :
Parking du stade à Collobrières
Accès routier au départ
de l’itinéraire :
Autoroute A57 sortie n°10
« Cuers » puis D14
direction Pierrefeu / Collobrières.
Traverser Collobrières en direction
de Gonfaron / Grimaud.
Le parking se situe à la sortie
du village sur la droite.
Références cartographiques :
TOP 25 n°3445 OT « Cuers »
Balisage de l’itinéraire :
Panneaux
directionnels
Deux couleurs de balisage
horizontal :
Chemin de Grandes
Randonnées
Autres chemins
conventionnés
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MASSIF DES MAURES

Topo-fiche 1

Topo-fiche 2

Topo-fiche 3

Collobrières

S

itué en plein cœur du massif des
Maures, Collobrières doit son nom aux
couleuvres qui peuplaient son cours
d’eau, le Réal Collobrier. Ce charmant
bourg aux senteurs de Provence a su
préserver son authenticité, loin de l’effervescence du littoral. D’étroites ruelles
mènent à la place Rouget de l’Isle, au pied
des ruines de l’église Saint Pons. En
descendant par la rue Montesquieu, l’église
Notre Dame des Victoires surmontée d’un
étonnant clocher de tuiles vernissées dans le
style bourguignon dévoile son imposante
silhouette.
On rejoint l’église Notre Dame de Pitié
récemment restaurée dans un style plus
épuré par le Pont-Vieux qui relie les deux
berges de la rivière depuis le XIIe siècle. En
contre-bas la fontaine dite du Pont-Vieux
fut, en son temps, le lieu de prédilection des
femmes du village qui venaient y laver leur
linge et distiller les derniers commérages.
Enfin, le musée de la Confiserie Azuréenne
propose une intéressante visite. Car si
Collobrières est la capitale des Maures, cette
localité fait également figure de capitale du
marron glacé !

Notre Dame de Pitié

MANIFESTATIONS LOCALES
Fête de la châtaigne :
emblème de la commune, la châtaigne est célébrée
annuellement autour d’un grand marché artisanal
les 3 derniers dimanches d’octobre.
Fête des fontaines :
chaque année autour du 15 août, Collobrières fête
l’arrivée de l’eau au village en renouvelant l’exploit,
comme lors de l’inauguration en 1891,
de changer l’eau de la fontaine…
en vin !
Renseignements auprès de l’office
de tourisme. (voir les adresses utiles
en dernière page).

La châtaigne dans le massif des Maures :

Une culture bien implantée

O

riginaire des zones tempérées d’Asie Mineure et d’Europe, la culture de la châtaigne, ou
castaneïculture, était déjà répandue dans le Var au moyen âge. En période de disette, ce
fruit jouait un rôle important dans l’alimentation des populations rurales. Elle est
aujourd’hui encore un produit culturel fort sur le territoire des Maures. La production de
châtaignes y est concentrée sur cinq communes parmi lesquelles Collobrières fait figure
d’ambassadrice. Sur place, on la déguste sous toutes ses formes : en crème, en confiture, en
marrons glacés ou grillés et même en glace.
Mais le châtaignier possède bien d’autres mérites. On attribuait à ses feuilles ainsi qu’à ses
bogues certaines vertus médicinales.
En infusion ou en décoction, celles-ci soigneraient rhumatismes, bronchites et autres
lumbagos.
Son écorce contient également un précieux tanin que l’on utilise pour rendre les peaux
imputrescibles.
Quant à son bois, dont les qualités rappellent
celui du chêne, il servait à la fabrication des
ruches ainsi qu’en viticulture pour la
confection de tonneaux et de piquets de
vignes. Reconnu pour sa résistance aux
intempéries, il est aussi utilisé en menuiserie,
notamment pour le mobilier d’extérieur, les
encadrements de portes, les volets ou les
cuisines. Aujourd’hui, on peut encore
découvrir ce savoir-faire en visitant l’un des
ateliers d’ébénisterie de Collobrières. Mais les
meubles en châtaignier ne se fabriquent plus
que sur commande, car c’est avec le bois de
châtaigniers sauvages que l’on fabrique le
mobilier. Celui des châtaigniers hybrides,
greffés pour la production de marrons, ne
possède pas les mêmes qualités.

ITINÉRAIRE JOUR 1 : 32 KM
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u parking du stade, partir en
direction de Collobrières.
Traverser le village et tourner à
gauche au bout de la rue principale
pour rejoindre l’église Notre Dame des
Victoires que l’on longe sur la gauche.
Remonter l’allée de platanes en
direction du Plateau Lambert et suivre
ensuite la direction de la Chartreuse de
la Verne pour rejoindre la piste de la
Malière. Cette piste se transforme peu à
peu en étroit sentier sinueux qui suit le
Vallon du Destéou et débouche sur le
Plateau Lambert, vaste prairie campée au milieu de la forêt domaniale des Maures.

Arrivé au plateau, poursuivre sur la droite en direction de Capelude. L’itinéraire bifurque ensuite
sur la gauche direction « Piste de Valescure ». A l’embranchement avec la D214, remonter
jusqu’à la Croix d’Anselme sur la gauche. Plus loin, le Vallon de Rascas débute en contre-bas et
débouche sur la D39 que l’on emprunte sur la droite afin de rejoindre la Piste de Valescure.
Au Défens du Cros de Mouton, prendre à gauche la route des Crêtes Marc Robert en direction
de Gonfaron. A l’intersection suivante, la piste des Condamines, sur la gauche, permet
d’accéder au gîte de l’Aurier , première étape de la randonnée.

RÈGLES DE BONNE CONDUITE
À L'ATTENTION DES RANDONNEURS
Pour votre propre
sécurité restez sur
les chemins balisés
Respectez les propriétés
privées, les châtaigneraies
et les domaines de chasse
Ne campez pas
Ne fumez pas et
n'allumez pas de feu
Ne jetez rien dans la nature
Respectez la faune et la flore
N'entrez pas dans les massifs
lorsqu'ils sont fermés ou qu'un
plan de secours est déclenché

Itinéraire
Chemins d'accès
Autres itinéraires équestres
GR
Départ de l'itinéraire
Centre équestre
Hébergement
Aire de repos
Point d'abreuvement
Aire de stationnement
L’état des itinéraires proposés peut s’altérer
au gré des conditions extérieures.
Il appartient à chaque randonneur de
s’assurer de son itinéraire, de s’y engager
sous sa propre responsabilité et de vérifier
qu’il a bien contracté une assurance
« responsabilité civile » qui couvre
la randonnée équestre.

Gaïa
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À VOIR
Collobrières :
place Rouget de l’Isle,
Notre Dame des Victoires,
Pont-Vieux,
fontaine du Pont-Vieux,
Notre Dame de Pitié,
musée du marron glacé
Plateau Lambert
Notre Dame des Anges

L’Aurier

Plateau
Route des Crêtes
Départ Lambert
Collobrières
La Croix Anselme
Étape

Cabrière
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ITINÉRAIRE JOUR 2 : 25 KM
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eprendre l’itinéraire du
jour 1 en sens inverse
pour regagner les Crêtes
Marc Robert. Tourner à gauche
en direction de Gonfaron
jusqu’au Col des Fourches
pour se rendre à Notre Dame
des Anges. Sur place, une
table d’orientation permet de
visualiser l’ensemble du massif
et les sites naturels qu’il recèle.
Pour rejoindre l’itinéraire,
revenir sur vos pas puis continuer la route goudronnée
jusqu’à la jonction avec la piste
DFCI des Crêtes Martels 3 km
plus bas. Au niveau de la
cabane de chasseur du Baudisson, emprunter la piste des
Vaucanes sur la gauche qui
rejoint la D14. Partir en
direction du centre ville puis
tourner à droite avant la
coopérative viticole. Franchir
le Réal Collobrier et repartir
en direction de Collobrières
pour rejoindre l’Eglise
Notre Dame des Victoires.
Traverser le village pour
regagner le parking de
départ de l’itinéraire.

Châtaigne ou marron ?

L

a châtaigne et le marron sont tous deux les fruits du même
arbre : le châtaignier. La différence réside dans l’enveloppe.
La bogue de la châtaigne comporte plusieurs amandes, on
dit que le fruit est cloisonné. Provenant de châtaigniers greffés, le
marron, quant à lui, est unique dans sa bogue. Son calibre plus
important lui confère des qualités spécifiques particulièrement
appréciées en confiserie.
Coupe de châtaigne - Coupe de marron

Ne pas confondre toutefois avec le marronnier d’Inde dont les
fruits, les marrons, ne sont pas comestibles.

Le glaçage des marrons :

un travail de patience

L

es châtaignes récoltées à partir de la deuxième décade
d’octobre ne se verront pas toutes décerner le titre de
« marron ». Seuls les fruits dénommés « Passe-Belle »
ou « Belles Marchandes » sont destinés au confisage.
Après avoir passé avec succès l’épreuve du triage puis du
calibrage, les fruits sélectionnés sont alors débarrassés
de leur première enveloppe soit manuellement soit par
combustion. La deuxième peau est éliminée à l’aide
d’une « parmentière », sorte de cuve munie de brosses en
mouvement dans laquelle on diffuse de la vapeur.
Les fruits sont ensuite emmaillotés deux par deux dans
du tulle avant d’être immergés dans différents bains de
sirop de sucre. C’est dans cette étape, que l’on appelle
« confisage », que réside le secret de fabrication des
marrons. C’est elle qui détermine l’onctuosité du produit
fini. La phase de glaçage consiste à recouvrir la confiserie
d’une fine enveloppe de sucre translucide et légèrement
croquante qui donne au marron cet effet « givré ». Elle est obtenue en recouvrant les marrons
déjà confits d’une couche de sirop de sucre glace que l’on « sèche » dans un four à tunnel
à température déterminée.
Les marrons ainsi « glacés » peuvent alors gagner les rayons des échoppes locales ou partir
à l’exportation.

Haltes gourmandes
Les artisans de la châtaigne
à Collobrières

La Ferme de l’Aurier
Route de Gonfaron
Confiture de marrons.
A l’automne
« menu châtaigne »
sur réservation.

Confiserie azuréenne
Boulevard Koenig
Marrons glacés, crème de marrons,
glace aux marrons glacés, marrons au cognac,
liqueur de châtaigne…

Nadine Allione

I’découverte
Des « balades natures »
accompagnées par des guides
naturalistes ou des agents ONF
permettent aux visiteurs de découvrir
le patrimoine naturel et culturel
de la forêt des Maures :
« Entre rivières et châtaigniers »,
« La Nature… simplement » et bien
d’autres thématiques sont proposées
tout au long de l’année. Le calendrier
de programmation des sorties
est disponible sur
www.webvds.com/sorties.

Réservations auprès de l’office de tourisme
de Collobrières
(voir les adresses utiles en dernière page).

La Tuilière
Crème de châtaigne bio, purée bio,
marrons décortiqués bio, pâté végétal…

Chevalier & Schmid
Les Pourcieux
Crème de châtaigne parfumée, confiture
de châtaigne avec morceaux, châtaignade, pâté
végétal de châtaigne aux olives, aux noix, à l’ail…

Charlie Marrons
Quartier Notre-Dame
Châtaignes fraîches, marrons glacés,
crème de marrons, liqueur de châtaigne,
marrons au sirop…
On retrouve la plupart de ces produits au détail
dans les boutiques du centre village.

