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Le sentier 
des 25 ponts

Le sentier des 25 ponts Les fi ches
RANDONNÉES
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

~4,5 km

~1h30
Boucle

Alt. arrivée
~96 m.

Alt. départ
~14 m.

Balisage : Oui

Diffi culté

Pour une promenade dans la nature sauvage et préser-
vée, empruntez le sentier botanique qui mène aux ves-
tiges de l’ancien Aqueduc des 25 ponts. 
Ses lourdes pierres montrent la puissance de cet ou-
vrage qui a permis au 18e siècle de ravitailler le village 
de Roquebrune en eau.

Départ : En face du parking du Cimetière, à gauche de la 
Chapelle Sainte-Anne.

Tracé : Prendre le sentier à gauche de la Chapelle Sainte-An-
ne. A l’aqueduc des 25 ponts, prendre le chemin qui des-
cend, continuez jusqu’à un cours d’eau. A l’intersection du 
GR51 prendre à droite. 200m plus loin vous pouvvez dé-
couvrir, après le petit pont, les ruines du vieux moulin. Re-
descendez le chemin en suivant la piste des Campons.

Attention :
L’accés au massif peut être réglementé. La préfecture du 
Var édite chaque jour une carte d’autorisation :
www.var.pref.gouv.fr/massifs
Des passages en plein soleil, prévoir suffi samment d’eau.

À découvrir
- L’aqueduc des 25 ponts datant du 18e siècle
- Les ruines du Vieux Moulin de la Maurette datant du 17e 
siècle. Ce moulin fournissait la farine aux habitants de 
Roquebrune.

Téléchargez les tracés et découvrez toutes les informations 
sur les randonnées sur notre site internet : 
www. roquebrunesurargens-tourisme.fr/fr/balades-et-randonnees/

RESTEZ CONNECTÉ !
Partagez vos photos
sur les réseaux avec

Le petit plus après la randonnée :
Découvrez la Maison du Terroir, la Maison du Patrimoine 
et la Maison du Chocolat et Cacao situées dans le village 
médiéval de Roquebrune.
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