
  Depuis la DN7 direction Le Muy, 
prendre le Chemin du bac « Forêt 
communale » sur 3 km.

  Se garer au parking de la Tournavelle 
, entre le pont de l’Argens et le pont 

de l’Aille.
  Suivre la route vers le sud, traverser 
le pont de l’Aille (pont Eiffel) marcher 
jusqu’à « La Renardière » 
(laisser la Font de catin, aire de pi-
que-nique à droite) , le goudron fait 
place à la terre battue (500 m).
  Prendre la piste à gauche « les 
Bauquières ». Suivre le fleuve Argens 
sur environ 1 km.

  Après le virage à droite, bifurquer à 
gauche vers la « maison des gardes » 
(150 m) .

  Monter à droite après la maison puis 
suivre la piste des Bauquières.  
À 650 m, quitter la piste principale et 
prendre le premier chemin qui part à 
gauche .

  Longer le vallon, traverser la pinède.  
Récupérer la piste forestière sur la 
droite et à 400 m, présence d’une 
source et d’un abreuvoir .

  Continuer sur 1 kilomètre puis 
redescendre à droite sur la piste des 
Bauquières jusqu’à la « maison des 
gardes » .
  Continuer et au croisement, reprendre 
à droite le chemin de l’aller vers  
« La Renardière » puis le parking.
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  On road DN7, south of Les Arcs-sur-Argens 
city, go onto Chemin du Bac pathway “forêt 
communale” for 3 km.
  Park at La Tournavelle (1), between the 
Argens bridge, and the Ailles bridge.

  Follow the tarmac road south, cross the Aille 
bridge (Eiffel bridge). Walk until reaching 
place called “la Renardiere” (leave “la Font 
de Catin” (2) on your right). The road turns 
into a dirt road about 500 m.

  Go left on Bauquieres trail. Walk along the 
river for 1 km. After an hairpin bend on your 
right, turn left onto the track “maison des 
gardes” (150 m) (3).
  Take right and uphill after the house to 
reach “Bauquieres trail”. About 100 m, look 
for the footpath on your left (4). Following 
along the valley, cross the pinewood. Go 
back onto the forest trail on the right for 400 
m to reach a waterspring (5).
  Keep walking 1 km, then downhill on the 
right to Bauquiere track until “maison des 
gardes” (3). 

  At the first crossroad take a right turn to “la 
Renardiere” and the car park.


