
  

Dimanche 27 septembre 

Rendez-vous 9h45 départ 10h à l’hyper U de st Maximin 

Balade dans le Haut var et sur les berges du verdon environ 150km 

 

https://www.la-provence-verte.net/decouvrir/saint-julien.php 

 

Nous vous proposons une boucle qui nous fera prendre la route D560 vers Brue-

Auriac puis Varages par la D35.  

 

A Varages nous continuons vers la Verdière (D554) puis St Julien.  

Visite de st julien environ 1h 

Arrêt qui s'impose d'abord pour des raisons techniques, se dégourdir les jambes 

et profiter d'une vue culminante absolument magnifique depuis la table 

orientation (vue ***). Redescente au parking non sans avoir admiré l'église 

romane du 10-13ème siècle qui veille sur ce roc et semble impassible au temps qui 

passe. 

Les moulins 

Edifices emblématique du XVIIème, l'un avec ses ailes, l'autre sans, en 

compagnie d'une jolie chapelle, le site mérite un arrêt. On se croirait alors au 

temps de Maître Cornille des Lettres de Mon Moulin d'Alphonse Daudet. 

Si le temps le permet Pique-nique a Saint-Julien plage 

Juste avant l'entrée de Gréoux les bains, une petite route sinueuse vous emmène 

jusqu'à Saint-Julien plage, un lieu magique, préservé de la foule et des 

constructions. Petits restaurants et locations nautiques vous attendent dans ce 

lieu qui rappelle certaines plages paradisiaques du bord de mer. Vous êtes au lac 

d'Esparron du Verdon. 

En sortant Saint-Julien plage direction Esparron de Verdon par la D315 ; petit 

arrêt pour quelques photos sur le barrage Gréoux et le lac d'Esparron. Nous 

repartons vers Esparron de Verdon sur la D82 et irons stationner sur un grand 

parking au-dessus de la base nautique et du village historique. Très beau point de 

vue et possibilité d'une petite balade le long du lac. On a peine à imaginer que le 

coin est encore fréquenté en septembre ; dès les beaux jours on peut imaginer 

de faire une jolie virée grâce au bateau bus électrique du lac qui fonctionne à 

https://www.la-provence-verte.net/decouvrir/saint-julien.php


partir de Pâques. 

 

Quinson et St Laurent du Verdon : 

 

C'est notre dernière étape avant le chemin du retour. Nous en profiterons pour 

aller voir le pont qui enjambe le Verdon et faire un petit "posé" sur la plage si 

clémente du lac inférieur. Très belles photos de coucher de soleil ; il devrait 

être environ 16h00 et la fraîcheur nous rappellera qu'il est temps de rentrer 

Nous ré enfourcherons nos (deux) chevaux et rejoindrons la D13 à Quinson 

direction Montmeyan, Tavernes, Barjols, Châteauvert, le Val et Brignoles. 

 


