Randonnée : Tour des Lacs des Peguières
Infos Pratiques
Saint-Raphaël
2 km
Facile
01h00
130 D+
Terre

Les + de ce parcours
Le meilleur moment : de fin Janvier à début Mars, vous traverserez un décor coloré de
pompons jaunes, à travers les tunnels de mimosas.

Le parcours
> ACCÈS
Depuis Saint-Raphaël, emprunter en voiture l’avenue du Colonel Brooke (Valescure), puis
au rond-point de l’Oratoire de Guérin, prendre la route forestière de « la Louve ».
Continuer sur 2 km jusqu’au site de « La Louve ». Juste après le panneau forestier,
prendre à droite la piste en terre (dite piste Castelli) qui descend doucement sur 2,2km
jusqu’au parking des Péguières (piste carrossable ouverte à la circulation du 1er Octobre
au 15 Juin.)
> POINT DE DÉPART
Parking des Peguières
> ITINÉRAIRE
Passer la barrière et suivre le balisage jaune sur la gauche pour emprunter un sentier à
flanc de colline. Après 500m, alors que le balisage jaune descend sur la droite vers le
premier lac, rester sur la hauteur en continuant tout droit sur le sentier. Vous atteignez
rapidement une petite cahute blanche, avec une magnifique vue sur le « Bonnet de
Capelan », petit sommet reconnaissable par son chapeau de roche rouge. Vous entrez

ensuite en sous-bois, dans une allée de mimosa.
Emprunter à droite le petit pont qui traverse un cours d’eau, puis prendre à nouveau à
droite un sentier caillouteux, qui rejoint une deuxième cahute. Continuer à gauche en
montée. Vous arriverez alors au second lac, et son minuscule îlot. Longer le lac jusqu’à
retomber sur le balisage jaune. Il faut alors quitter les bords du lac en prenant à droite.
Suivre le balisage jaune qui vous fait passer par le troisième petit lac, à sec en été, bordé
de mimosas en hiver. Continuez encore sur 200m et vous rejoignez le premier lac.
Au cours de la balade, hormis en plein hiver, soyez attentif, vous verrez forcément
quelques tortues d’eau sortant la tête de l’eau et se déplaçant sur les lacs….
De là, récupérer la grande piste, la prendre sur la droite pour remonter vers le parking de
départ.

> Attention: itinéraire accessible du 1er Octobre au 15 Juin.
Merci de respecter la nature: Cueillette de mimosa interdite, ne pas déranger les tortues.

https://circuits.esterel-cotedazur.com/itineraire/randonnee-tour-des-lacs-des-peguieres/
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