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H I S T O I R E

Le télégraphe optique était un moyen de
communication visuel par sémaphores
placés sur des tours visibles à la jumelle
de la tour voisine distante de 10 à 15kms.
Inventé en France pendant la révolution
Française par Claude Chappe (17631805) aidé de ses frères. Le codage et le
décodage étaient réalisés par les directeurs, seuls détenteurs des codes nécessaires à la traduction du message.
La ligne Paris-Toulon fut mise en service
le 14 décembre 1821 avec 108 stations
pour une longueur de 940kms, avec de
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À DÉCOUVRIR EN CHEMIN

C happe

•HameauLeBroussans
•Foursàcade
•VuesurleMontCaume
•PanoramaauSuddelaradedeToulonetlesîlesd’Or
auportdeBandol
•RuinedelatourduTélégraphedeChappe
•Panoramaàl’Ouestlebecdel’Aigle,Evenosson
château,PicdeBertagne,Sainte-Baume
•VuesurlesGorgesduDestel

bonnes conditions météo il fallait 3 à
4 heures pour faire parvenir une dépêche.
Trois stations existaient dans le Var (La
Cardière D’Azur, Ollioules et Toulon).
Abandon de la dernière ligne (française)
en 1855.
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Suivre le balisage orange
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•Communautéd’AgglomérationSudSainteBaume:
0494982660,agglo@sudsaintebaume.fr,www.
provence-sud-sainte-baume.com.
•ConseilDépartementalduVar:0483957995.
Comité
•ComitéComitéDépartementaledelaRandonnéePédestreduVar:38ruePicot,83000Toulon,
0494421501,cdrp83@orange.fr,var.ffrandonnee.fr.
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Levieuxvillage
DIFFICULTÉS !
•Circuitànepaseffectuerpartempspluvieux,
•Passaged’unguéentre7et1,
•Passageétroit,rocailleuxentre7et1,
•Passageglissantselonlasaisonentre7-1,
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Cette boucle permet de gagner les hauteurs du Croupatier. Vous y découvrirez un panorama
entre ciel et mer ouvert sur la grande et petite rade de Toulon et à l’ouest le village médiéval
perché d’Evenos.

•Evenos:égliseromaneStMartinduXIIIème,ruinedu
châteauféodal,cheminderonde(calade)
•LeBeausset:maisondelapoupée,chemindes
oratoires
•Ollioules:villageprovençal
RFN09 - Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
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2 Prendreàdroitel’ancienchemindeSignesàToulon.Alapatted’oiecontinuertoutdroit,laisserune
habitation,atteindreuneintersection.Poursuivreparlasentelaplusàgauche,laisserunfouràcadeet
arriveraucolduCorpsdeGarde.
> Four à cade.
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Duparking,prendreàdroite,traverserlehameau.Aumonumentauxmorts,poursuivreàdroitepuispar
laruedesbaïonnettesrejoindrelaD62quel’onemprunteàdroitejusqu’aucarrefour.
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S’engageràdroitesurlesentier(communGR51)caillouteuxquis’élèvefortementetaboutitàune
intersection(gazoduc).Obliqueràgauche,rejoindreunebifurcation.
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Bifurqueràdroiteet,parlapisteenlignedroitecontinue,gagneruncarrefour.Environàmoitiédu
cheminvouspourrezadmirerlaradedeToulon.
Poursuivreàdroite,laisseruneruine,passersouslaligneélectriqueetarriveràuneintersection(fincommunGR51).
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Variante-Les Crêtes du Croupatier
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Pourlesrandonneursvoulantécourterlarandonnée,tourneràdroiteetrejoindrelepoint7.

7

5 Obliqueràgauchelesentierdevientcaillouteuxetdévaleensefaufilantaumilieud’unezoneempierrée. Gravir à droite le raidillon pierreux, passer  une limitation de commune représentée par une borne
cadastrale.DescendreparlasentecaillouteuserejoindrelatourdutélégraphedeChappe.
> TOUR du Télégraphe : La tour d’Evenos est la 44ème station sur la ligne de Toulon Lyon.
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Continuerdedescendreetparveniràunecroiséedechemins.
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6 S’engageràdroitesurlesentier(communGR51)quis’élèveprogressivementetatteintunepatted’oie.
Infléchiràdroite,poursuivrelamontéeetrejoindreuneintersection(fincommunGR51).
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Arriveraupoint7prendreàdroiteetcontinuerlecircuit

PoursuivretoutdroitparlasentecaillouteuseetrocheusequiserpenteensurplomblevallonduDestel
etalterneentremontéesetdescentesraidesenmilieuétroitpourretrouverunrevêtementnaturelavant
daboutiràunebifurcation.Alahauteurd’unpetitsentierpartantsurlagauchevousavezunpointdevue
surlevillaged’Evenos
Unpeuplusbasvouspouvezquittersurunecinquantainedemètres,l’itinéraireprincipalsurladroitepour
admirerunfouràcade.
Obliqueràgauche,parveniràungué,lefranchirets’engagerenfacesurlesentierquisinueenmilieu
herbeuxetdéboucheaupieddupontdelaD62.MonterparlagaucherejoindrelaD62quel’onpoursuità
droitejusqu’auparkingdedépart.

