
Situé entre méditerranée et arrière pays provençal, le massif des Maures
offre des paysages diversifiés propices à de belles randonnées
pédestres. Le Reverdi, votre hébergement, offre un cadre exceptionnel
entre mer et reliefs boisés.

Votre séjour jour après jour

Jour 1 : "Bienvenue dans les Maures"

Arrivée en fin d’après-midi, apéritif de bienvenue et présentation du séjour avec
l’accompagnateur.

Jour 2 : « Pont des fées » ( Matin )

Partons à la découverte du village de Grimaud, ses ruelles provençales typiques et
ses anecdotes historiques. Nous descendrons non loin du vallon de la Garde entre
chênes et oliviers pour admirer le curieux pont des fées. Votre après midi est libre.
✓ Dénivelé : de 250 m à 350 m / Temps de marche : de 2h45 à 3h00

Jour 3 : "Roches Blanche" (journée)

Départ au-dessus du village de La Garde Freinet, un cheminement panoramique et
historique nous emmène vers les roches blanches, curiosité géologique insolite. De
là s'offre à vous, un panorama grand format sur le golfe de St Tropez!!!

✓ Dénivelé : de 280 m à 480 m / Temps de marche : 4h30 à 5h00

Jour 4 : « Cap Lardier » ( journée )

Une échappée sur l'un des plus beaux sentiers du littoral des Maures. Les pieds dans
l'eau turquoise, vous profitez pleinement de cette côte méditerranéenne préservée.
✓ Dénivelé : 400 m / Temps de marche : 6h00

Jour 5 : "Journée libre"

Jour 6 : "Chartreuse de la Verne" (journée)

Perchée sur un éperon rocheux, l'imposante chartreuse de la Verne se dresse comme
un bastion au cœur du massif des Maures. Nous profiterons de cette immersion au
plus profond du massif pour découvrir les superbes suberaies, yeuseraies et
châtaigneraies alentour.

✓ Dénivelé : de 300 m à 500 m / Temps de marche : de 4h15 à 5h00

Jour 7 : « San Peïre » ( Matin )

Le sommet du San Peïre avec son oppidum fortifié datant de l'âge du fer, offre un
belvédère magnifique sur la plaine du Plan de la Tour. L'occasion de découvrir
l'ensemble de la végétation méditerranéenne. Votre après midi est libre.
✓ Dénivelé : de 250 m à 350 m / Temps de marche : de 2h30 à 3h00

Jour 8 : "Ce n'est qu'un au revoir"

Départ après le petit-déjeuner.




