Chapelle st honorat randonnée
Difficulté :
Cœur :
Vallée : Zones cotières du Var (83)
Village/Station : Agay village

Présentation

▲

Cette randonnée, au milieu de pics, ne comporte pas de difficulté majeure. Cependant, il faudra être prudent si vous
êtes avec des enfants. Depuis le parking, montez les marches qui vous font face. Plus loin, un panneau vous indiquera
la direction de la chapelle St Honorat, que vous prendrez. Très vite, vous allez vous retrouver au niveau des ruines de
la chapelle construite sur un pic avec vue sur la mer. Cet endroit, fréquemment venté, est un délice pour les yeux. Le
bleu de la mer met en valeur la couleur rougeâtre de la roche. Vous aurez, de plus, une vue imprenable sur l’ensemble
du massif de l’Esterel, avec en premier plan le Mont Vinaigre. Pour découvrir la grotte maintenant, continuez le
chemin quelques dizaines de mètres. Vous vous retrouverez alors face à cette étrange et étonnante grotte. Celle ci a
été transformée en un lieu de culte et de recueillement, ce qui peut surprendre à cette altitude. Le chemin s’arrête à
cet endroit.

Il vous faudra faire demi tour pour prendre le parcours dans l’autre sens et rejoindre le parking.
La chapelle détruite est aussi une grotte que vous allez découvrir transformée en un lieu de recueillement et de
partage pour la remplacer. La découverte de ces deux vestiges s’effectue au milieu de pics rougeâtre bien connus des
massifs de l’Esterel, ce qui apporte un intérêt tout particulier à ce parcours.

Détails

▲

Periode : accès interdit l'été
Navette : Non
Temps : 00:30:00
Longueur : 2 m ou km
Dénivelé-plus : 179 m
Dénivelé-moins : 179 m

Depuis Cannes, suivre la N98 en prenant le bord de mer. Passez le village de Miramar, puis entrez dans Agay. Avant
la sortie du village, prenez à droite et passez sous un pont en direction du massif de l’Esterel. 500 mètres plus loin
environ, prenez de nouveau à droite pour emprunter un petit chemin forestier. A l’entrée du chemin, un panneau
vous indiquera, de nouveau, le massif de l’Esterel. Vous arriverez ensuite devant un petit lac. A ce moment là, prenez
à droite et arrêtez vous au premier parking rencontré.

Référence carte IGN : 3544 ET

Géolocalisation

▲

Géolocalisation : 43° 25' 48.00'' N 6° 51' 43.20'' E

Carte IGN

▲

