VERS LES SALLES
Départ : à côté de l’ancienne chapelle de Notre Dame dite « de la
Blanche » (D)
* Prenez la direction du quartier Font d’Eilenc se trouvant derrière la
Chapelle. Continuez tout droit pendant environ 100 m.
* Tournez à gauche sur une route goudronnée. Continuez toujours
tout droit, même quand la route se transforme en un chemin de terre.
* Juste avant d’arriver à la route D19, tournez à droite suivant le
balisage. Après environ 5 min de marche vous arrivez à la D19.
Traversez-la en faisant très attention à la circulation (manque de
visibilité à votre gauche).
* Continuez tout droit, puis après environ 50 m tournez à droite. Tout
en suivant le sentier, admirez le magnifique paysage.
* En arrivant à la ferme, prenez à gauche. Après 500 m et juste avant la
route D71 (en direction des Salles sur Verdon), prenez le sentier allant
dans le bois.
* Sortez du bois et longez le champ le long de la route D71 jusqu’au
petit bâtiment surmonté d’une parabole. Ne traversez pas le champ.
* Prenez ensuite le chemin bétonné en continuant tout droit.
* Après environ 5 min de marche, vous arrivez à l’intersection (A) et
devant vous se trouve un grand hôtel et, un peu plus loin, le village
des Salles auquel vous pouvez accéder en allant tout droit (attention
aux voitures ! Car il n’y a pas de passage piéton à l’intersection.).
Le retour peut se faire par le même sentier.
Le retour est aussi possible par le bord du lac, le Camping de Chanteraine
et le G.R.99 – Allez tout droit à l’intersection, direction Les Salles sur
Verdon. Puis, suivez le balisage du GR du Pays « Tour du Lac de SainteCroix » en direction de Bauduen (à gauche). Après environ 2 kms de
marche et l’arrivée à Verdon plage, prenez le chemin remontant vers la
D957. La montée de la route au Camping et au Château de Chanteraine
est assez sportive, alors il faut du souffle ! Continuez sur la route
goudronnée (avec le balisage du G.R.99) jusqu’à la route D19. Puis, suivezla en montant jusqu’à la table d’orientation avant l’entrée du village.
Prenez le chemin à droite de la table et en continuant ainsi, vous arrivez à
l’ancienne chapelle de Notre Dame, le point de départ du sentier.
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RANDONNÉES AUTOUR D’AIGUINES

VERS LES SALLES
Sentier pédestre et VTT

A pied :
ALLER – 45 minutes - FACILE
RETOUR – environ 1 heure - MOYEN
6 kms – 300 m de dénivelé
ou BOUCLE de 3h, 9 kms et 300 m de
dénivelé

Interdiction de :
* s’écarter de l’itinéraire balisé ;
* 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.

