
     
 

 

SPORTS LOISIRS  CULTURE MARTIGUES 
SECTION RANDONNEE PLEIN AIR 

Avenue Calmette et Guérin  
13500 MARTIGUES  

 06 89 75 94 13 ou 06 73 43 40 31 
Email : slcrandonnee@hotmail.fr 
http://slcrandonnee.wifeo.com 

                                   RANDONNEE DU 08 DECEMBRE 2021 
BRIGNOLES : LE LAC DU CARNIER (Var) 

 
Départ : 7H30 parking de La Halle 
Durée : 4 heures 30 
Dénivelé cumulé : 100 m 
Longueur : 13km 500 
Difficultés : P1 / T1  
Carte IGN : 1/25000 : 3444 OT 
 
 
Le bus nos déposera à l’entrée du village de Val, tout près de Brignoles ; nous emprunterons une piste 
qui monte et qui nous amènera sur le plateau. 
 
Après quelques zigzags dans la garrigue, nous suivrons assez longtemps la trouée du pipe-line. A son 
extrémité une vue superbe dans la vallée avoisinante, nous aurons sûrement encore le décor 
merveilleux des couleurs de l’automne et en plus la marjolaine en fleur tout le long du parcours. Ce 
sera l’heure du casse-croûte. 
 
A la reprise, nous descendrons dans la vallée pour cheminer le long d’un ruisseau, très belle traversée 
si ce n’est que la piste est assez boueuse avec de gros toumples d’eau (retenues d’eau dans les trous). 
Passage au lac Carnier, puis la remontée d’une piste par des lacets d’une piste pour atteindre le plateau. 
Encore une piste qui nous redescend progressivement pour rattraper le chemin principal et le retour au 
bus. 
 
Remarque : Randonnée sans difficulté non balisée où vous pourrez apprécier les senteurs de la 
marjolaine aux mille vertus. Les bâtons et les guêtres seront toutefois utiles pour traverser au mieux 
touts ces retenues d’eau sur la piste, chaussures de rechange pour le bus. 
 
 
Recommandations : 
* Une trousse de secours individuel et une pharmacie personnelle. 
* Chaussures de marche tiges hautes Recommandées. 
* 1.5 litres à 2 litres d’eau minimum par personne, en période estivale. 
* Divers : appareil photo, jumelles… 
* Suivre l’animateur de tête 
* Respecter les consignes et faire preuve de prudence. 
 
 
 
Animateurs : Bertrand, Lionnel et Marcel : 06 33 73 31 62 


