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CONSIGNES DE ROULAGE
CODE OF BEHAVIOUR

FAHRANWEISUNGENFÜR

CONSIGNAS DE CONDUCTA

CONSEGNE DI CONDOTTA
- Utilizar todo el carril derecho
de la calzada.

- Utiliser la seule partie droite
de la chaussée, mais toute la partie
droite.

- Conduccion en dos hiladas
paralelas y posicion al ternada.

- Rouler en quinqonce

- Mantener el convoy compacto respectando
las distancias de seguridad.

- Laisser l’écart le plus faible possible avec le véhicule précédent ( dans la limite de la sécurité)
- Conserver sa place dans le convoi, ne pas
le remonter ( même pour photographier ou
filmer)
- Toujours surveiller et faciliter le travail des
motos de sécurité. Ceci est particulièrement
vrai pour les pilotes de side-cars ou trikes.
- PRIORITE ABSOLUE à la continuité du
convoi quelques soient les évènements ( accidents, pannes etc.. Le service de sécurité gèrera
le problème.
- En cas d’arrêt de la marche du convoi, NE
PAS DESCENDRE quitter son casque,
REPARTIR DES QUE POSSIBLE. Aucun arrêt
n’est programmé, ni à l’aller, ni au retour.
- Casque obligatoire, feux de croisement (
codes)obligatoires

- Use only right side of the road
but make optimal use of it i.e.
utilise full width of the lane!
- Drive in staggered formation
- Keep as close as possible to the front bike,
bearing of course in mind security distances!
- Keep your place during convoy. do not overtake or drive faster (not even to take pictures
or film)
- Always keep an eye (rear mirror) on bikes
attached to road safety tasks. (get out of their
way!) - this is especially valid for trikes and
bikes with side-cars

- Prévoir carburant pour 130 kms ( aller et
retour)

- TOP PRIORITY: the convoy should not stop,
whatever happens! - (in case of accidents, technical problems etc. - our road safety service
will take care of it)

- Des agents de sécurité et un véhicule balai
son prévus en queue de convoi. ATTENDEZ
LEUR ARRIVEE si problème.

should the convoy be forced to stop nevertheless, do not ge off the bikes, don´t take off
helmets either,

- CANAUX 1 et 2 strictement réservés à la
sécurité

RE-DEPART ASAP! - No stops planned
neither ways.

- Mantener siempre su posicion sin exepciones
(fotos y peliculas de video)
- No entorpecer el trabajo de las motos de la
organizacion (side-cars y trikes mantener la
derecha)
- PRIORIDAD ABSOLUTA al desarrollo del
desfile en caso de averia o accidente esparar la
intervencion de las motos de la organizacion.
- En caso de parada del convoy NO BAJAR DE
LA MOTO NI QUITARSE EL CASCO, REEMPRENDER LA MARCHA EN EL MOMENTO
SEA POSIBLE (no hay paradas intermedias
durante todo el desfile)
- Uso obligatorio del casco protector y de las
luces de cruce.
- Recorrido total de 130 km (preveer el llendo
de gasolina)
- Cerraran el convoy algunas motos de la
organizacion y un coche escoba en el caso de
qualquier problema ESPERAR SU INTERVENCION.
- CANALES 1 y 2 para uso exclusivo de la
organizacion.

- Wearing of helmets is compulsory, keep
cruising lights on at all times
- Nur die rechte
Straßenseite benutzen, aber
die gesamte Breite
- Versetzt fahren
- Den kleinsten Sicherheitsabstand zum
vorderen Fahrzeug halten
- Seinen Platz im Konvoi halten, nicht
überholen (auch nicht zum fotografieren
oder filmen)

- Keep gas tank topped up prior to departure
- (return trip approx. 130 km)
- Road safety bikes and last pick-up vehicle are
available and present at the end of the convoy.
- in case of problems wait until they come to
you
- CB channels 1 and 2 strictly and only for
road safety purposes !

- Priorita assoluta allo svolgimento della
sfilata in caso d'incidente o avaria aspettare
l'intervento delle moto dell'organizzazione..
- In caso di arresto del convoglio, non scendere dalla moto ne levarsi il casco e ripartire appena possible. (non ci sono fermate
Iintermedie dutante tutto il percoso)

- Sollte der Konvoi halten, NICHT ABSTEIGEN, oder den Helm abnehmen,
WEITERFAHREN SO SCHNELL ALS
MÖGLICH. Es ist kein Halt; weder auf
der Hin- noch auf der Rückfahrt vorgesehen.

- Sicherheitsleute und ein Schlussfahrzeug
wurden am Ende des Konvois vorgesehen. Bei Problem bitte auf deren Ankunft
warten.
- CB-Kanäle 1 und 2 sind ausschließlich
für die Sicherheit da.

- Mantener il convoglio compatto nel
rispetto delle distanze di sicurezza

- Rendre agile il lavoro delle moto dell'organizzazione. (side-cars e trikes mantenere
la destra)

- ABSOLUTER VORRANG zur
Konvoiweiterfahrt, egal was passiert (Unfall, Panne, usw.). Der Sicherheitsdienst
wird sich darum kümmern.

- Volltanken (Hin- und Rückfahrt 130
Km)

- Guidare su due file parallele e
posizione alternata.

- Mantener sempre la propria, senza eccezioni (fotografie o filmini)

- Immer die Motorräder, welche für
die Sicherheit verantwortlich sind, im
Rückspiegel beobachten und deren Arbeit
erleichtern (nach rechts ausweichen).
Dies gilt insbesondere für Motorräder mit
Beiwagen oder Trikes.

- Helm- und Abblendlichtpflicht

- Utilizzare tutta la carreggiata
destra.

- Casco e luci anabbaglianti abbligatori.

Fédération des GoldWing club de France
Association régie par la loi 1901
34, Ave des Champs Elysées 75008 Paris
www.fgwcf.org
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- Percoso totale 130 km. (partire con il
pieno di benzina)
- Chiuderanno il convoglio al cune moto
dell'organizzazione. Ed una macchina di
supporto, nel caso di qualsiasi problema
ASPETTARE IL LORO INTERVENTO.
- CANALI 1 E 2 per uso esclusivo dell'organizzazione.
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Le Goldwing Club Provence Alpes Cotes d’Azur sous l’égide de la FGWCF
vous accueille au 35ème Rassemblement International.
Ce rassemblement n’aurait jamais pu avoir lieu à Brignoles sans
l’implication de la commune en la personne de Claude Gilardo, Maire de
Brignoles, ainsi que la participation de M. Patrick Paris, adjoint aux sports,
et Maître Martin, président de la foire de Brignoles, qui met à notre disposition le site pour vous
accueillir, ainsi que la communauté des communes, sans oublier toute l’équipe de la municipalité.
En regardant bien dans vos sacs vous y trouverez le Road Book qui va vous permettre de
découvrir la Provence Verte à votre rythme. Suivez ces magnifiques itinéraires qui vous guident
sur les routes de campagnes entre plaines et montagnes.
Sur des routes bordées de champs de vigne et d’olivier, prenez le temps de vous arrêter pour
visiter des petits villages sortis de la crèche de noël, ils ont tous une histoire. Laissez vous aller,
écouter les vielles pierres, fermez les yeux et laissez resurgir le passé. On vous amène à la
découverte de paysages sortis des cartes postales, que vous garderez dans votre mémoire et vos
bagages.
Provence Verte pourquoi ? Elle a tirée sa richesse de l’eau, que vous verrez le long de vos
ballades au grès du Road Book ,de Brignoles en passant par Carces et son lac, Cabasse ,Château
Vert, Barjols, Besse sur Issole, village ou la municipalité nous accueille lors de la parade des
nations. M. le maire Claude Ponzo et ses élus nous attendent pour un repas avant de vous faire
découvrir l’histoire de la commune et son spectacle.
Spectacle qui se déroulera au bord du lac.
Mais avant tout cà, promenez vous dans Brignoles, marchez dans les ruelles, à chaque coin de
rues, regardez, observez, découvrez, levez la tête, vous comprendrez pourquoi on la surnomme
la « cité des contes de Provence».
Vous retournerez pendant un instant au Moyen Age.
Nous mettons à l’honneur cette année l’Italie, vous aurez la soirée ainsi que le repas en couleur
vert blanc rouge.
Un autre événement lors de ce rassemblement, ce sera les 30 ans de la GWEF.
Nous sommes là pendant ces 4 jours pour vous accueillir, vous renseigner et vous guider afin
que vous passiez un excellent séjour.
Je remercie toutes les communes qui grâce à elles nous ont aidés a mettre en place ce
rassemblement, afin qu’il reste gravé dans vos mémoires.
Faites-vous plaisir.
Le président et le GoldWing Club Provence-Alpes-Cote d’Azur vous souhaite un bon Inter.
Merci à toute l’équipe.
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The GOLDWING CLUB PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, under
the eagis of the FGWCF.
Welcome you to the 35th international meeting. This meeting would never
have occured in BRIGNOLES without the implication of the municipality
in the person of Claude GILARDO, mayor of Brignoles as well as M. Patrick
PARIS, deputy mayor in charge of sport and Mister MARTIN President of the annual fair of
Brignoles, who put to our disposal the place to welcome you. As well as the Community of
communes, and without forgetting all the staff of the Municipality.
By looking out in your welcome bag, you will discover the road book allowing you to Discover
the “GREEN PROVENCE” at your pace and driving you by our county roads between plains and
hills
Through those roads lined with vineyards and olive trees, if you take time, you can stop to visit
small villages looking like the Christ child’s crib, villages, which have their own story. Let you
listen to the the hurdy-gurdies stone. Close your eyes and let the past centuries come to you.
We bring you to discover a landscape looking like getting out of a postcard that you will keep
in your mind and in your luggage
Why “GREEN PROVENCE” ? Its wealth comes from the water that you will see everywhere
along your rideouts. Following the road book from Brignoles to CARCES (and its lake), you will
discover Cabasse, Châteu Vert, Barjol, Besse sur Issole, where the municipality welcomes us
during the “parade of nations”. Mr Claude PONZO, mayor, and his team expect us at lunch time
before inviting you to discover his village’s history in a specific show, near the lake.
But before these festivities, have a walk in the small alleys of Brignoles, at every corner raise
your head , have a look, and you will understand why this town is called the city of lords of
Provence and with a little bit of imagination you will return for a moment in the middle age.
This year we put at the honour: ITALY, you will have a special evening and dinner in green,
white and red.
Another major event during this gathering is the 30th anniversary of GWEF.
The volunteers are there during 4 days to welcome and inform for you to have a very pleasant
stay.
I must thank all the municipalities that helped us set up this gathering, welcome you and make
your stay as pleasant as possible.
Enjoy yourselves
The GWC PACA WISH YOU A GOOD INTER
Many thanks to the whole staff.

7

8

P

our la première fois,
Brignoles, accueille le
rassemblement international des
Goldwing.

Le Maire de Brignoles
Claude Gilardo

F

or the first time,
Brignoles, hostsThe
international Goldwing gathering.

Cet évènement réunit les
amoureux de ces célèbres motos
venues de toute l’Europe.

This event brings together
lovers of the famous bikes from all
over Europe.

Notre commune est attachée à
la diversité des évènements et ce
rassemblement en est une nouvelle
preuve. Sa portée internationale
démontre la qualité et le sérieux de
toute l’équipe organisatrice et nous
tenons à les féliciter.

Our municipality is committed
to the diversity of events and this
gathering is a new evidence. Its
international reach demonstrates
the quality and reliability of all the
organizing team and we want to
congratulate them.

La 1ère Adjointe
Conseillère Régionale
Sylvie Massimi

C’est donc avec plaisir que nous
vous recevons en Provence et dans
toute la région qui au fil de vos
promenades vous feront découvrir
tous les sites des Gorges du Verdon
à la mer méditerranée.
Nous vous souhaitons un
agréable séjour à Brignoles. Faites
admirer vos superbes machines !

It is therefore with pleasure
that we welcome you in Provence
and throughout the region. Your
runouts will make oyu discover all
the sites from the Verdon Gorges to
the Mediterranean Sea.
L’Adjoint aux sports
Patrick Paris
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We wish you a pleasant stay in
Brignoles, and let us admire your
beautiful machines.
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BESSE-SUR-ISSOLE

Le mot du Maire
Amoureux et Passionnés des belles mécaniques, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue,
ici dans notre belle région du Var. C’est avec grand plaisir que je vous accueillerai samedi 11 Mai
2013, à Besse sur Issole pour le rassemblement international de Goldwing.
Notre commune s’animera alors toute la journée au son vrombissant de grosses cylindrées.
Nous attendons, ce jour-là quelque 1000 motards venus non seulement de France mais aussi
d’autres pays européens.
La plupart d’entre vous sont basés naturellement sur Brignoles, notre commune n’ayant pas la
capacité de loger tout le monde. Certains d’entre vous ont tout de même trouvé un hébergement dans nos gîtes ou nos chambres
d’hôtes et j’en suis heureux. Cette étape à Besse, dans le cadre du rassemblement annuel international des Goldwing est un
événement exceptionnel.
L’occasion pour tous les participants de se retrouver entre wingers mais aussi pour mes concitoyens et pour les visiteurs
de passage, une formidable opportunité de pouvoir observer de près de belles mécaniques, de rencontrer des passionnés et
d’assister à une parade impressionnante dans les rues de notre village.
Je vous donne donc rendez-vous, samedi 11 Mai, pour ce grand rassemblement, avec le soleil pour témoin, je l’espère. Je suis
d’ores et déjà certain que cette journée sera couronnée du succès qu’elle mérite.
Toute la commune s’est mobilisée pour vous accueillir, amis wingers, dans les meilleures conditions et pour vous faire
découvrir dans le même temps notre petite commune chargée d’histoire et riche de nombreux centres d’intérêt (son lac, ses dix
fontaines, son Beffroi, ses magnifiques alentours) que vous apprécierez, j’en suis sûr. Peut être nous ferez-vous l’honneur de
prolonger votre séjour ou bien de revenir nous rendre visite.
Je me réjouis de vous recevoir toutes et tous samedi à Besse !
Le Maire,
Claude PONZO.

Dear Wingers,
Let me welcome you today to the Var area. With great pleasure I will welcome you to Besse Sur Issole, on
Saturday, the 11th of May for the great Goldwing international gathering.
All the day long Besse will be a lively town with the deafening sound of powerful and superb bikes.
We are expecting some 1000 bikers coming from France but also from other European countries.
Most of you are accommodated in Brignoles. But some of you could find accommodation in our own
guesthouses, in Besse for this very special event.
It is a real opportunity for all wingers to meet but also for the inhabitants of Besse and for visitors as
well. So they will be able to observe very impressive machines, to meet passionate people and to attend a big Goldwing parade
through the village.
The whole city will be very glad to welcome you on a sunny day, if possible, so that you could enjoy this unique show.
Anyway it will be a very successful event for sure. Do not miss the numerous spots of interest of our picturesque little town.
(the lake, the ten fountains, the “Beffroi” and all the nice walks around)
Have a wonderful stay in Besse area and I wish you will appreciate so that you decide to come back soon to visit us.
The Mayor
Claude PONZO.
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Mercredi 8 mai
Wednesday, May the 8th
A partir de 9 heures :
Accueil et inscriptions des participants.
From 9 AM: Opening of the reception. Registration
Restauration permanente sur place à ‘La Cantina’
From noon: la Cantina opens, onsite continuous catering

Possibilité d’installation au camping sur le site.
Camping site opens.
Balades selon road-book.
Free runs according to the road book.
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Jeudi 9 mai
Thursday, May the 9th
A partir de 9 heures :
Accueil et inscriptions des participants.
From 9 AM: Opening of the reception. Registration
A partir de 12 heures : Restauration permanente sur place à ‘La Cantina’
From noon: la Cantina opens, onsite continuous catering

Balades selon road-book.
Free runs according to the road book.
A partir de 20 heures :
Soirée Italienne (ticket à l’accueil)
Restauration permanente sur place à ‘La Cantina’
From 8PM: la Cantina opens, onsite continuous catering
Animation musicale et fin de soirée avec notre animateur D.J
Gilles FONTAINE
Disco with DJ Gilles
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Vendredi 10 mai
Friday, May the 10th
A partir de 9 heures : Accueil et inscriptions des participants.
From 9AM: Opening of the reception. Registration
Balades selon road-book.
Free runs according to the road book
A partir de 12 heures : Restauration permanente sur place à ‘La Cantina’
et sur divers stands de restauration rapide .
From noon: onsite continuous catering at la Cantina and various fast food restaurants.
Balades selon road-book.
Free runs according to the road book
A 17 heures 30, Concours d’élégance, sur le site.
5.30PM: elegance contest on the main site

A partir de 20 heures :
Restauration permanente sur place
à ‘La Cantina’
et sur divers stands de restauration
rapide.
Dîner inclus dans l’inscription Tradition.
Animation musicale avec Eddy Ray,
spectacle de rockabily
From 8PM: onsite continuous catering at la Cantina and
various fast food restaurants.
(Note: the dinner is included in the Tradition package).
Rockabilly show with Eddy Ray

A 22 heures, départ pour la parade nocturne et lumineuse
dans les rues de Brignoles et dans ses environs.
10PM: start of the night parade towards Brignoles and surroundings.
A 23 heures, concours de la moto la plus lumineuse, sur site.
11PM: best lighted GoldWing contest
Fin de soirée musicale avec notre animateur
D.J Gilles FONTAINE
Disco with DJ Gilles.
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Samedi 11 mai
Saturday, May the 11th
A partir de 9 heures 30,
regroupement des motos, pour un départ de la Parade des Nations,
en direction de Besse sur Issole.
9.30AM: Start of the Parade of Nations. Destination Besse-sur-Issole.
Apéritif offert par la Municipalité.
Aperitif offered by the municipality.
Repas sur place - restauration rapide en stands locaux,
grâce au Comité des Fêtes de Besse sur Issole,
Repas optionnel à réserver lors de l’inscription.
ou - restauration dans un restaurant du village.
Various possibilities of on spot catering: local shops ran by the municipality, and restaurants in the village.
(Note: you can previously buy at reception desk the optional on spot lunch).
A partir de 14 heures 15, ‘Gaspard de Besse’ .
Spectacle offert par les villageois de Besse sur Issole.
2.15PM: “Gaspard de Besse” historical show by the inhabitants.
A 15 heures 30, départ groupé, retour sur le site de Brignoles.
3.30PM: The Parade leaves Besse-sur-Issole.
A 17 heures 30, apéritif offert par la
Communauté des communes du Comté de Provence.
5.30: Aperitif offered by the council of Provence County.
A 18 heures 30, cérémonie de remise des Trophées GWEF
6.30PM: GWEF awards

A partir de 20 heures,
Repas avec animation musicale.
Show Rock’n Roll
Dîner inclus dans l’inscription Tradition
From 8PM: dinner with background music. Rock‘n Roll show
(Note: the dinner is included in the Tradition package)

A partir de 23 heures,
Fin de soirée musicale avec notre animateur D.J
Gilles FONTAINE
From 11PM: Disco with DJ Gilles
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Gaspard de Besse, que l’on surnommait aussi le “Robin des Bois Provençal” né en 1757, ce voleur
«gentilhomme» fut un précurseur de la révolution. Défenseur des opprimés, Gaspard ne s’attaquait qu’aux riches,
sans jamais faire couler le sang. Ses généreuses dépenses au profit des plus pauvres ainsi que sa préférence à
dépouiller les étrangers de passage assurent sa célébrité et contribuent à forger sa légende. En faisant grâce aux
dames en bon «gentleman», ce bourreau des cœurs était célèbre dans toute la Provence.
La légende veut que le trésor personnel de Gaspard de Besse soit enfoui dans la plaine de Cuges-les-Pins. De fait,
depuis de nombreuses années, des chasseurs de trésors arpentent la plaine en vue de le découvrir.
Ce brigand, aimé du peuple, sera jusqu’au bout soutenu par les Provençaux. Gaspard de Besse n’aura jamais
tué ni blessé quiconque. Il sera néanmoins condamné pour l’exemple pour « crime de vol sur grand chemin avec
armes ». À ce titre, il subira le supplice de la roue devant une foule émue, et sa tête coupée sera clouée à un piquet
le 25 octobre 1781.
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Le Val
A quelques minutes de Brignoles, situé dans une petite vallée comme l’indique son nom, Le Val est un charmant village enserré entre deux
chaines de collines boisées de pins et de maquis.
En se promenant, on y découvre des trésors du passé : le vieux lavoir (XVIème), le passage de la Dîme, l’une des portes des remparts du
moyen-âge.

Châteauvert
Est un agréable endroit en plein centre Var baigné par les eaux belles et riantes de la rivière de l’Argens. Les abords de la rivière sont
aménagés par endroit et offrent de charmants coins ombragés apportant une fraîcheur fort appréciée l’été...et très romantique pour un déjeuner
au bord de l’eau.
L’église de la transfiguration (XVII°). Les ruines du château dominant le village (jadis fief des évêques de Marseille).

Barjols
Porte de la Haute Provence et du Var des collines, cette paisible bourgade agrippée à une falaise de tuf vous invite à découvrir ses secrets.
Rafraîchie par 42 fontaines et lavoirs, traversée par 4 rivières, Barjols, dont l’architecture et la vie ont été au cours des siècles modelées par
l’omniprésence de l’eau, s’enorgueillit d’un patrimoine aussi riche que varié : Collégiale du XIème, Cascades des Carmes, Maison Régionale
de l’Eau, Circuit des Fontaines.

Cotignac
Le village se dresse de façon spectaculaire au pied d’un rocher majestueux d’où tombe une cascade.
L’ancien quartier, bâti au pied de la falaise, offre aux visiteurs de vieilles maisons aux façades des XVIème et XVIIème, des ruelles étroites,
des ornements de pierre ou des ferronneries qui sont autant de témoignages du passé. Les fontaines sont nombreuses et curieuses, elles offrent
une eau fraîche et claire.

Sillans la Cascade
Le village a gardé son aspect médiéval particulier, resserré sur lui-même il a un peu l’allure d’une grosse ferme dont la place centrale serait
la cour intérieure.
Une agréable promenade de 800m au milieu de gigantesques platanes centenaires de 800m mène à cette splendide chute de 42m de haut.

Salernes
C’est un village au patrimoine historique important à flanc de collines à l’abri des vents, dans la douceur du climat méditerranéen, il est
agréable de flâner dans les ruelles étroites aux maisons pittoresques en admirant au passage l’église du XIème caractérisée par sa porte et ses
2 clochers, les nombreuses fontaines à l’eau si claire.
Salernes est célèbre pour ses tomettes hexagonales qui recouvrent la plupart des sols dans les maisons provençales.

Villecroze
Dans un décor magnifique de montagnes de pins et de chênes, Villecroze possède de nombreux sites à découvrir. Parmi ceux-ci, ne manquez
pas de visiter la Commanderie des Templiers du Ruou fondée vers 1150 et qui rayonnait de la vallée du Verdon jusqu’à la Méditerranée.

Tourtour
Le village a remarquablement conservé son caractère typique de vieux village provençal : vieilles pierres, façades restaurées, fontaines et
places fleuries...
Il mérite, sans conteste, son label Site classé parmi les plus beaux villages de France.

Lorgues
Bordé par deux rivières, le paysage vallonné, rythmé par les restanques, est riche de hameaux et de chapelles ainsi que de sa diversité
botanique.
Édifices religieux, vestiges d’enceinte fortifiée, de moulins oléicoles, et de façades anciennes s’y côtoient le long de ses ruelles sinueuses
et de ses cours ombragés par des platanes.

Le Thoronet
Un village typique de la vallée de l’Argens. Le paysage est celui de la Provence calcaire, avec sa garrigue plantée de chênes verts, de
romarins, de thyms et d’oliviers, qui ondulent sous la brise.
Son abbaye cistercienne, bâtie entre la fin du 12° et le début du 13°, est un ensemble architectural de la plus pure époque romane en
Provence. Elle dégage une impression d’unité et de grande sérénité. L’église, le dortoir des moines et le cloître sont tous en pierre taillée posée
sans mortier d’après une technique ancestrale.

Carcès
Bâti sur une colline au confluent de l’Argens et du Caramy. C’est un site verdoyant et recherché pour son calme. Aux détours de ses ruelles
vous découvrirez le patrimoine historique du village, sa cité médiévale et ses nombreux artisans. A proximité immédiate se trouve le lac de
Carcès, magnifique plan d’eau de 100 ha.

Vins sur Caramy
Ce petit village, entouré de collines et de vignobles, possède sur son territoire un château construit en 1543 qui domine la vallée du Caramy.
Plus bas, un pont romain à trois arches enjambe le Caramy.
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Le Coeur de la Provence Verte
Balade 1 – 114 km. – 2 h 30 de roulage
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Le Val

A quelques minutes de Brignoles, situé dans une petite vallée comme l’indique son nom, Le Val est un charmant village enserré entre deux
chaines de collines boisées de pins et de maquis.
En se promenant, on y découvre des trésors du passé : le vieux lavoir (XVIème), le passage de la Dîme, l’une des portes des remparts du
moyen-âge.

Carcès

Bâti sur une colline au confluent de l’Argens et du Caramy. C’est un site verdoyant et recherché pour son calme. Aux détours de ses ruelles
vous découvrirez le patrimoine historique du village, sa cité médiévale et ses nombreux artisans. A proximité immédiate se trouve le lac de
Carcès, magnifique plan d’eau de 100 ha.

Lorgues

Bordé par deux rivières, le paysage vallonné, rythmé par les restanques, est riche de hameaux et de chapelles ainsi que de sa diversité
botanique.
Édifices religieux, vestiges d’enceinte fortifiée, de moulins oléicoles, et de façades anciennes s’y côtoient le long de ses ruelles sinueuses
et de ses cours ombragés par des platanes.

Vidauban

Protégée par la chapelle Ste Brigitte bâtie au sommet d’un piton rocheux de 180 mètres qui serait le cône d’un ancien volcan, Vidauban
s’étale à la fois dans la partie orientale de la plaine des Maures et dans la moyenne vallée de l’Argens. Ce contraste donne à ce bourg viticole
un cachet particulier. Au sud, vous êtes dans le royaume du pin parasol, des bruyères et des grès rosés ; au nord, dans celui du pin d’Alep, du
chêne vert, des petites falaises pittoresques des gorges de l’Argens.

La Garde-Freinet

Sentinelle des Maures, le village de La Garde-Freinet déroule le long de ses ruelles pentues des maisons aux jardins débordant de fleurs,
rafraîchies par de jolies fontaines.
Il faut faire halte ici pour partir à la découverte des ruines du vieux village médiéval, le Fort Freinet, bâti en surplomb du village actuel.

Grimaud

Niché au cœur des Maures et au bord du golfe de St Tropez, Grimaud a su préserver son caractère médiéval.
Le village est charmant, ses rues pavées et fleuries serpentent avec fantaisie de l’église romane aux ruines du château féodal. Vous pourrez
découvrir de magnifiques demeures anciennes superbement rénovées.

Saint Tropez

Capitale touristique internationale, devenue un mythe. St Tropez est devenu St Trop dès 1950, quand le monde artistique et intellectuel
parisien, envoûté par le charme du petit port, descendait à St Trop pour l’été.
En mai et sans la foule, le vieux St Tropez se révélera avec ses petites ruelles charmantes et fleuries aux couleurs chaudes... Place des Lices,
sous les platanes, vous pourrez assister aux traditionnelles parties de pétanque. Ou si le temps le permet prendre un bain de soleil sur les
fameuses plages la Bouillabaisse, les Caneliers, les Salins, Pampelonne etc.

Collobrières

En plein cœur de la forêt des Maures dont elle est la capitale, Collobrières est célèbre par ses châtaigneraies et l’exploitation des chêneslièges.
Ce calme et paisible village, à l’écart de la foule du littoral groupe ses maisons autour de l’église gothique du XIXème siècle.
La rivière Real Collobrier, qui traverse le village, est surplombée par de vieilles maisons pittoresques, elle est enjambée par un vieux pont
en dos d’âne du XIIème.

Gonfaron

Au pied du Massif des Maures, est connu pour être le pays des ânes qui volent, légende singulière qui remonte au XVème siècle. Pendant
longtemps, son industrie fut basée sur le liège, matière première issue des chênes qui couvrent le Massif des Maures. Témoignage de cette
époque, un intéressant écomusée préserve la mémoire de cette activité.
Un détour au Village des tortues s’impose pour découvrir la célèbre tortue d’Herman.»

Flassans sur Issole

«Flatus Sanus», nom romain de Flassans, est un coquet village traversé par l’Issole, il était situé sur l’un des chemins de St Jacques de
Compostelle.
De ce riche passé, il demeure les ruines du château féodal de la Famille des PONTEVES qui domine la campagne environnante.
Au cœur de ce village, en bordure de l’Issole, un pont à dos d’âne et un moulin à huile restauré du XVIème siècle s’élèvent près d’une place
ombragée où il fait bon s’attarder un instant.
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Saint Tropez
Balade 2 – 165 km. – 4 h 00 de roulage
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Le Val
A quelques minutes de Brignoles, situé dans une petite vallée comme l’indique son nom, Le Val est un charmant village enserré entre deux chaines de
collines boisées de pins et de maquis.
En se promenant, on y découvre des trésors du passé : le vieux lavoir (XVIème), le passage de la Dîme, l’une des portes des remparts du moyen-âge.

Barjols
Porte de la Haute Provence et du Var des collines, cette paisible bourgade agrippée à une falaise de tuf vous invite à découvrir ses secrets.
Rafraîchie par 42 fontaines et lavoirs, traversée par 4 rivières, Barjols, dont l’architecture et la vie ont été au cours des siècles modelées par l’omniprésence
de l’eau, s’enorgueillit d’un patrimoine aussi riche que varié : Collégiale du XIème, Cascades des Carmes, Maison Régionale de l’Eau, Circuit des Fontaines.

Tavernes
Tavernes est un agréable village du Haut-Var. Le vieux village, anciennement fortifié possède quelques sites à visiter, en particulier la chapelle Notre dame
de Bellevue (1642) située au nord du village.

Montmeyan
La bourgade domine la plaine qui offre aux regards ses vignes mais aussi ses champs de céréales, de lavandes et d’oliviers. Les très anciennes maisons
cernant les ruelles étroites de leurs arcades vétustes, les minuscules places provençales donnent à ce village un charme indéniable.

Baudinard sur Verdon
Par la richesse de son histoire et son exceptionnel environnement naturel, Baudinard fait partie des trésors du Verdon. Le village est à visiter pour ses
passages voûtés, ses façades remparts et ses belles maisons anciennes.

Sainte Croix du Verdon
La visite du vieux village vous fera découvrir quelques belles maisons anciennes, de jolies places ombragées et fleuries... Le panorama sur le lac depuis le
belvédère du village est splendide, n’oubliez pas votre appareil photo !

Moustiers Sainte Marie
Aux portes des Gorges du Verdon, Moustiers Sainte Marie est le haut lieu de la faïence. Le site est bâti en amphithéâtre à 630m d’altitude au milieu de
paysages exceptionnels et de deux pitons rocheux qui surplombent Moustiers avec la célèbre étoile d’un chevalier suspendue à 227 mètres.
Moustiers demeure un centre de fabrication française de renommée internationale par la finesse de sa faïence et ses décors uniques et reconnaissables.

A partir de Moustiers vous attaquez « Le Grand Canyon des Gorges du Verdon » par la rive droite.

La Palud sur Verdon
La Palud est un des points stratégiques de la région pour la découverte du Canyon du Verdon. Vous apprécierez également cet ancien
village de potiers pour la qualité des produits du terroir qu’ils vous proposeront : truites et écrevisses, agneaux d’alpage aux herbes de Provence, miel de

lavande, truffes, jambon de pays et pain de campagne.

Rougon
Depuis les ruines de son château, vous aurez une vue exceptionnelle sur la fabuleuse entaille du Point Sublime du Verdon. Il vous sera possible d’apercevoir
dans le ciel ou sur les falaises des gorges du Verdon, des vautours Fauves, des vautours Moines ou des vautours Percnoptères qui nichent dans le Verdon.

Trigance
Trigance est un beau village médiéval dominé fièrement par son château fort. Sous les quatre grosses tours de son château du XI° se cachent de véritables
trésors à remonter le temps : l’église paroissiale St Michel (XV°) avec son clocher carré, plusieurs chapelles, le portail du village, le pigeonnier, le campanile,
le puits....

A partir de Trigance vous attaquez « Le Grand Canyon des Gorges du Verdon » par la rive gauche.

Aiguines
Vous quittez les Gorges du Verdon. Aiguines est un petit village qui jouit d’une situation privilégiée blotti au cœur d’une nature grandiose et sauvage il
domine le lac de Sainte Croix et offre un point de vue remarquable.

Aups
A pu conserver dans son patrimoine quelques vestiges historiques intéressants du XI° au XVI° siècle : remparts, ruines de château fort, tour de l’horloge,
collégiale gothique... En flânant dans les vieilles rues pittoresques du village, vous pourrez admirez de superbes portes anciennes, des linteaux délicatement
ouvragés, des maisons médiévales, des fontaines anciennes qui ornent de charmantes petites places, vous remarquerez aussi quelques beaux cadrans solaires.

Cotignac
Le village se dresse de façon spectaculaire au pied d’un rocher majestueux d’où tombe une cascade.

L’ancien quartier, bâti au pied de la falaise, offre aux visiteurs de vieilles maisons aux façades des XVIème et XVIIème, des ruelles étroites, des ornements
de pierre ou des ferronneries qui sont autant de témoignages du passé. Les fontaines sont nombreuses et curieuses, elles offrent une eau fraîche et claire.
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Les Gorges du Verdon
Balade 3 – 210 km. – 4 h 00 de roulage
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Forcalqueiret
Est un charmant village, situé aux pieds de collines pittoresques. Il est traversé par l’Issole qui fertilise la plaine verdoyante qui l’entoure.
Plus loin et plus haut, dressé sur un promontoire d’où il domine de 130m la vallée de l’Issole, le château fort de Forcalqueiret présente les ruines
de la plus importante forteresse médiévale du Var.

Garéoult
Ce gros bourg animé s’étale au cœur d’une plaine viticole entouré de collines boisées, généreusement arrosées par l’Issole.
Dans le centre, en passant devant les squares, vous croiserez quelques joueurs de boules, vous ne manquerez pas de visiter l’Eglise Saint
Etienne.

La Roquebrussane
Entre la Sainte Baume et la mer, contre le Massif de la Loube, le village, tout en longueur est d’une belle unité, possède quelques petites
maisons Renaissance, avec fenêtres à meneaux.
L’occupation de La Roquebrussanne remonte à la préhistoire, d’où un patrimoine historique important ainsi que de nombreux sites classés.

Mazaugues
En provençal «maougo» signifie «masse d’air» est un charmant village entouré de collines assez élevées.
A visiter : Les glacières de Fontfrège, ce sont de vastes cylindres de pierre qui ont servi jusqu’à la fin du 19ième siècle de glacière naturelle.
Les glaces de l’hiver étaient conservées ici et étaient livrées de nuit à Marseille et Toulon durant l’été.

Rougiers
Situé au nord du massif forestier de la Sainte Baume, Rougiers est un petit village entouré de vignes, de cultures et d’une superbe nature. Il
a fait l’objet de recherches et de fouilles archéologiques importantes pendant près de huit années, contribuant ainsi à enrichir les connaissances
sur la maison rurale médiévale.

Saint Maximin La Sainte Baume
La renommée de ce bourg tient à la qualité de son patrimoine. Il ne faut pas manquer la Basilique Sainte Madeleine (le personnage biblique
est en effet venue se retirer puis mourir dans la Sainte Baume) et dans la vieille ville, le couvent royal, les Arcades et l’Hôtel Dieu.
Au cours de la visite de cette très grande basilique, on pourra admirer les nombreuses chapelles latérales chargées d’œuvres d’art, le Chœur,
la Nef sculptée, la crypte gallo-romaine du IVème et le sarcophage de sainte Marie-Madeleine.

Bras
Bras est un charmant village entouré de vallons de bois de chênes et de pins. Ces paysages magnifiques et typiques de l’arrière pays Varois
vous enchanteront.
Les amateurs d’histoire s’intéresseront à la Chapelle des Templiers qui témoigne aujourd’hui de l’époque où était installée la commanderie
de l’Ordre au XIIème. Ne manquez pas la cascade du Tombereau située à 3km du village en suivant la berge de l’Argens.
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Le Massif de la Sainte Baume
Balade 4 – 78 km. – 2 h 00 de roulage
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Flassans sur Issole
«Flatus Sanus», nom romain de Flassans, est un coquet village traversé par l’Issole, il était situé sur l’un des chemins de St Jacques de
Compostelle.
De ce riche passé, il demeure les ruines du château féodal de la Famille des PONTEVES qui domine la campagne environnante.
Au cœur de ce village, en bordure de l’Issole, un pont à dos d’âne et un moulin à huile restauré du XVIème siècle s’élèvent près d’une place
ombragée où il fait bon s’attarder un instant.

Gonfaron
Au pied du Massif des Maures, est connu pour être le pays des ânes qui volent, légende singulière qui remonte au XVème siècle. Pendant
longtemps, son industrie fut basée sur le liège, matière première issue des chênes qui couvrent le Massif des Maures. Témoignage de cette
époque, un intéressant écomusée préserve la mémoire de cette activité.
Un détour au Village des tortues s’impose pour découvrir la célèbre tortue d’Herman.»

Col des Fourches (Alt. 533 m)
Notre Dame des Anges
Au sommet du point culminant du massif des Maures, à 767 m d’altitude, au milieu des châtaigniers et des chênes-lièges, la chapelle de
Notre-Dame des Anges offre un point de vue sur la Méditerranée et les Alpes. Elle est bâtie sur les fondations d’une chapelle mérovingienne
érigée en l’an 517 par Thierry, fils de Clovis, pour remercier la Vierge de la victoire remportée sur les Wisigoths.

Collobrières
En plein cœur de la forêt des Maures dont elle est la Capitale, Collobrières est célèbre par ses châtaigneraies et l’exploitation des chêneslièges.
Ce calme et paisible village, à l’écart de la foule du littoral groupe ses maisons autour de l’église gothique du XIXème siècle. La rivière
Real Collobrier, qui traverse le village, est surplombée par de vieilles maisons pittoresques, elle est enjambée par un vieux pont en dos d’âne
du XIIème.
Au fil du temps, Collobrières s’est imposée comme la Capitale incontestée du Marron avec ses 900 hectares de châtaigneraie et une récolte
avoisinant les 600 tonnes par an. Le fruit roi de l’automne, véritable produit du terroir français.

Monastère de la Verne
Construit sur l’emplacement d’un ancien prieuré abandonné qui portait déjà le
nom de Notre Dame de la Verne, la Chartreuse fut fondée en 1170 à l’initiative de Pierre Isnard, évêque de Toulon et Frédol d’Anduse,
évêque de Fréjus.
Le monastère est construit sur un promontoire rocheux. La construction de ces remparts élevés était nécessaire pour l’implantation des
bâtiments et permettaient de limiter les intrusions de l’extérieur.
La porte monumentale est en pierre de serpentine, marbre volcanique du massif des Maures.

Grimaud
Niché au cœur des Maures et au bord du golfe de St Tropez, Grimaud a su préserver son caractère médiéval.
Le village est charmant, ses rues pavées et fleuries serpentent avec fantaisie de l’église romane aux ruines du château féodal. Vous pourrez
découvrir de magnifiques demeures anciennes superbement rénovées.

La Garde-Freinet
Sentinelle des Maures, le village de La Garde-Freinet déroule le long de ses ruelles pentues des maisons aux jardins débordant de fleurs,
rafraîchies par de jolies fontaines.
Il faut faire halte ici pour partir à la découverte des ruines du vieux village médiéval, le Fort Freinet, bâti en surplomb du village actuel.

Gonfaron
Flassans sur Issole
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Le Massif des Maures
Balade n° 5 – 163 km. – 4 h 00 de roulage
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Quitter le parc des expositions, prendre à gauche l’avenue du Maréchal Foch. Au rond point prendre la rue du Vabre. Au feu tricolore tourner
à gauche prendre le DN7 direction Le Luc. Au rond point prendre la 3ième à droite direction Aix en Provence – Le Val – Carcès (DN7).
Au rond point prendre à droite la D554 direction Le Val.

Le VAL
Nous ne traversons pas le village : rester sur la D 554 et contourner Le Val. Au prochain rond point prendre la D 562 direction CARCES.

CARCES
Prendre l’avenue Clémenceau puis tourner à droite et prendre l’avenue Ferrandin puis la D 13 suivre les berges du lac de Carcès direction
CABASSE.

CABASSE
Traverser le village par la rue Jules Ferry puis la rue Jean Jaures et continuer sur la D 13 direction BESSE SUR ISSOLE.

BESSE SUR ISSOLE
Prendre à droite et entrer dans le village par l’avenue Victor Hugo direction le parking.
ARRET DEJEUNER (vin d’honneur et animations offerts par la Municipalité, voir plan)

Quitter Besse sur Issole par l’avenue de la Gare (D13). Au rond point à droite la D 15 direction SAINTE ANASTASIE SUR ISSOLE.

SAINTE ANASTASIE SUR ISSOLE
1ier cas : nous traversons le village : prendre à droite l’allée des Platanes, la rue du Général De Gaulle et la rue Notre Dame pour rejoindre
la D 15 direction FORCALQUEIRET.
2ième cas : nous ne traversons pas le village : continuer sur la D 15 direction FORCALQUEIRET.

FORCALQUEIRET
Au rond point prendre en face la D 554 et traverser le village par l’avenue de la Libération puis à droite la rue du 18 juin 1940 et l’avenue
Frédéric Mistral. Rester sur la D 554 direction GAREOULT

GAREOULT
Traverser le village par le boulevard de la Libération. Au rond point prendre à droite la D 64 direction LA ROQUEBRUSSANNE.

LA ROQUEBRUSSANNE
Les rues du centre ville sont étroites, à mon avis il serait hasardeux d’y faire passer le convoi.
A l’entrée du bourg, prendre à gauche puis à droite pour rejoindre la D 5 direction D N7, puis tourner à droite et prendre la D 405 direction
LA CELLE.

LA CELLE
Traverser le village par la rue de la République, la rue des Allées et la route de Brignoles (D 405).
Au rond point, prendre la 5ième à droite D43 direction DN7.

BRIGNOLES
Au rond point prendre la 2ième à droite voie de contournement de Brignoles, direction Le Luc.
Au rond point prendre en face direction Le Luc.
Au rond point prendre en face direction Le Luc.
Au rond point prendre à droite direction centre ville
Avant la station services prendre à droite avenue Maréchal Foch
Prendre à droite Boulevard JM. Raynouard – Parc des Expositions.
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La Parade des Nations
Parade des Nations - 70 kms
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Plan de Brignoles
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