
Ravin de la Lauvette 

 France PACA 06 Touët-

sur-Var 

Bassin Var Casc. 

max 

35m Corde 35m 

Alti Dép. 600m Dénivelé 290m Longueur 600m   Intérêt 1.8/4 

Approche 45min Descente 2h30 Retour 25min Navette néant v4.a1.II Calcaire 
 

Accès : Au départ de Nice, remonter la N 202 en direction de Dignes et s'arrêter au village de Touët sur 

Var. Ne pas monter en voiture sur la petite route qui monte en haut du village perché en RG du Var, mais se 

garer correctement sur un des parkings au niveau de la N 202 (bars, restaurants, épicerie). 

L'accès voiture et la marche d'approche sont les mêmes que pour le vallon de Valcros. 

Approche : A pied, prendre en face de la mairie le sentier qui démarre à la balise 36 et monter en haut du 

village à travers les ruelles et les escaliers afin de rejoindre la balise 37. 

Prendre le sentier PR (marques jaunes) en direction de la baisse de Saint Antoine. On passe au milieu des 

grands filets de retenues des chutes de pierres (attention aux câbles en travers du chemin), puis le chemin 

monte progressivement pour atteindre le point côté 602m (virage marqué à gauche et point de vue). 

Poursuivre sur le sentier sur 300m environ et le départ de la course se fait au niveau d'une cascade calcifiée 

et juste en contrebas du sentier. 

Descente : Un ravin sympathique et calme, qui n'est pas déplaisant pour un parcours sauvage, et où les 

obstacles s'enchaînent de façon régulière. 

Attention à la roche très délitée au milieu de la cascade finale (C35). 

Retour : Du bas de la cascade finale, partir en RG (rubalises) et remonter le bas d'un éboulis sur une 

vingtaine de mètres environ, jusqu'à une zone de terrain stable, en amont d'une propriété. Poursuivre en 

tirant sur la gauche et par une petite sente descendante, rejoindre le fond du vallon de Valcros, le traverser 

et retrouver le sentier de chasseurs qui permet de rejoindre la N202. Remonter la N202 (attention aux 

voitures) jusqu'au village de Touët sur Var. 

Ce retour est en partie le même que pour le vallon de Valcros. 

Engagement : Une vague trace de sentier en RG 200m environ avant la C35 finale (non testé). 

Période/caractère aquatique : Canyon sec à parcourir en hiver bien entendu. Sur la fin du parcours, un 

petit bassin rempli qui s'évite sans trop de problèmes met un peu de piquant. 

Remarques : Merci de bien respecter les consignes pour le retour, et de rester poli et courtois avec le 

riverain en cas de rencontre. Les chiens n'ont pas l'air commodes, mais heureusement ils sont enfermés et 

la clôture est haute. 

Numéros utiles : Téléphone secours : 15 ou 18 ou 112 ou 04.97.22.22.22 Téléphone bulletin météo : 

08.92.68.02.06

 


