Cascade de sillans randonnée
Difficulté :
Cœur :
Vallée : Zones cotières du Var (83)
Village/Station : Sillans la cascadre village

Présentation

▲

A la sortie du village, au niveau des parkings, un chemin forestier vous dirigera tout
naturellement vers la cascade. Le début vous fera découvrir une large prairie jusqu’à l’entrée
en forêt. Très vite, le bruit de la cascade se fait entendre. Là, un chemin descend jusqu’au pied
de la cascade. Arrivée au niveau de l’eau, le charme s’opère devant ce joyau de la nature.
Sillans la Cascade est un Espace naturel, sensible et maintenant protégé par le conseil Général
du Var.Pour la sécurité de tous et dans un but de préservation du patrimoine naturel et des
paysages, ce site fragile avec ses falaises de tuf, son eau à très basse température d’une rare
turbidité, a obligé le Maire du village à prendre un arrêté. Cet arrêté interdit formellement
de se baigner ce qui était déjà dangereux, il est effectivement impossibilité de faire parvenir
des secours dans un délai vital en cas d'hydrocution ou d'accident. Malgré tout, le site reste
accessible à tous mais pour le plaisir des yeux et la beauté du lieu.
Pour le retour, le chemin est identique à l’aller.
Renseignement à la Direction de l'Environnement et de l'Equipement Rural
Tel : 04 94 50 24 27

Cette cascade est tout simplement spectaculaire, mais la baignade interdite en raison d' une température de l’eau
glaciale. Le village ne manque pas de charme non plus et l’association des deux vous fera passer une agréable journée
en famille.

▲

Détails
Periode : toute l'année
Navette : Non
Temps : 00:30:00
Longueur : 4 m ou km
Dénivelé-plus : 100 m
Dénivelé-moins : 100 m

Pour approcher de la cascade, il faut simplement trouver le village de Sillans la cascade et vous garer au parking, à
l’extérieur du village. Sillans se trouve sur la D22, non loin de la sortie d’autoroute de Brignoles.

Géolocalisation
Géolocalisation : 43° 34' 12.00'' N 6° 10' 48.00'' E
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