COL D’ILLOIRE
Départ : place du village (D)
Prenez les escaliers à droite et accédez à la Rue Haute
par la petite rue devant vous.
Continuez à gauche, à la sortie du village toujours tout
droit.
Ensuite, longez le camping de l’Aigle.
50 m après le camping suivez le chemin à droite dans le
talus.
Continuez toujours tout droit.
Après 40 min de marche vous arrivez à la route D71.
Enjambez la barrière de sécurité en bois et traversez la
route. Faites attention à la circulation !
Continuez vers la gauche pendant 10 m pour reprendre
le chemin à droite qui coupe l’épingle de la route.
Attention, ça monte !
Encore un petit effort et voilà le parking du Col d’Illoire
(A).
À la droite du belvédère, dans les pins, se trouve une
aire de pique-nique.
Le retour est possible par le même chemin ou par la
route jusqu’au camping de l’Aigle (2 kms – 200 m de
dénivelé). Faites attention à la circulation ! Sitôt après le
camping, prenez à droite le G.R. 99, balisé blanc et
rouge, vers « la Table d’orientation » qui se trouve à
droite de la chapelle St.-Pierre. Après avoir admiré le
magnifique paysage, descendez par la Rue Haute vers
la place du village.
Office de tourisme d’Aiguines - Allée des Tilleuls - 83630 AIGUINES
Tél : +33 (0)4 94 70 21 64 - Fax : +33 (0)4 94 70 20 41
Web : www.aiguines.com - Mail : ot@aiguines.com
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

RANDONNÉES AUTOUR D’AIGUINES

COL D’ILLOIRE
Chemin pédestre non balisé

ALLER / RETOUR – environ 2 heures – MOYEN
2 kms – 150 m de dénivelé

Interdiction de :
* s’écarter de l’itinéraire ;
* faire du feu ;
* laisser des détritus ;
* camper ;
Obligation de respecter la faune, la flore,
l’élevage et les cultures tout le long de l’itinéraire.

