Alerte chemin
Le GR 653 A, chemin de Compostelle voie Aurélia, est interrompu
à Pont d’Argens entre Lorgues et Le Thoronet. Le pont qui franchit
l’Argens est interdit à toute circulation y compris aux piétons, dans un
premier temps jusqu’au 31/12/2022.
Vous trouvez ci-après la description d’un cheminement alternatif
non balisé, associé à une carte (tracé provisoire en bleu). Vous
l’empruntez sous votre entière responsabilité en ayant une attention
particulière sur les quelques centaines de mètres qui se font sur des
routes départementales circulantes.

Sens Menton / Arles:
Arrivé à Pont d’Argens laissez le pont fermé à gauche et prenez
tout droit la petite route goudronnée “chemin des Mauniers” qui longe
l’Argens. Un km après vous entrez dans le hameau des Mauniers.
Traversez le en empruntant la montée à droite et prenez la deuxième
petite route goudronnée à gauche qui devient la piste des Mauniers.
Vous retrouvez rapidement le bord de l’Argens, continuez tout droit, au
bout de 1,8 kms vous débouchez sur la D 562.
Prenez cette route à gauche sur 500 ms. Vous traversez deux
petits ponts, immédiatement après le second prenez à droite la piste en
stabilisé. Vous traversez des vignes et au bout de 1 km, avant d’entrer
dans la forêt, vous arrivez à un carrefour qui comporte de nombreuses
signalétiques de circuits cyclistes. Prenez à gauche la piste montante
qui après redescend le long d’un grillage d’une propriété privée. Arrivé à
un poteau électrique, qui comporte un balisage grenat, prenez à droite le
long d’une vigne. Passez devant une miellerie , le chemin de terre
arrive sur une petite route goudronnée que vous suivez tout droit jusqu’à
déboucher sur la D 562.

Prenez cette route à droite au grand carrefour tout proche tournez
à gauche sur la D 84 direction Le Thoronet. sur 600 mètres .Dans un
grand virage tournez à droite sur une petite route goudronnée . 400
mètres après vous retrouvez le GR 653 A balisé.

Sens Arles / Menton :
300 ms avant le hameau des Camails vous arrivez à un
embranchement : tout droit le chemin « caraire des vignes » que vous
laissez pour prendre à gauche la route qui traverse un petit canal.
Poursuivez sur cette petite route jusqu’à la D84.
Prenez à gauche , flèche signalétique « Saint Antonin » . 600 ms
après arrivée sur un grand carrefour, prenez à droite la D652 direction
Lorgue/Draguignan.
Prenez la première petite route goudronnée qui part à gauche
« chemin des plantades » avec également une signalétique « mielerie
Brice Piarry » Suivez cette petite route qui à un moment devient chemin
de terre jusqu’à la mielerie. Ensuite vous continuez tout droit le long
d’une vigne pour arriver à un grillage . Tournez à gauche et suivre cette
piste le long du grillage qui monte puis descend pour arriver à un
carrefour sur une piste en stabilisé ( nombreuses signalétiques de
circuits pour vélos), tournez à droite. Poursuivez sur cette piste , au bout
d’1 km vous arrivez sur la D562.
Prenez à gauche sur 500m et là tournez à droite sur une piste qui
longe l’Argens et vous amène au hameau des Mauniers en 1,8 kms.
Traversez le hameau 1 km après en restant sur cette route vous arrivez
à Pont d’Argens et retrouvez le GR 653 en prenant tout droit la route des
Vigneaubières.

