Rando 1
La Garde-Freinet

La Croix et le Fort
Prendre un peu de hauteur pour voir plus loin, remonter dans le passé pour mieux
appréhender le présent… Découvrez ce site archéologique du For -Freinet, habitat
for iﬁé du XIIe au XVIe siècle, ses vestiges, sa position de sentinelle sur%lombant le
village act&el.
act&el
À voir : la Croix, la table d’orientation, le For -Freinet o+ant une vue panoramique
sur le village, la plaine et le massif des Maures, le Golfe de Saint-Tropez
a0ention : Le chemin est escar%é, à éviter quand il pleut ou quand il vente.
1h30
3 km, accès diﬃcile
Parking de la Planète ou Parking de la Croix
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ire :
Itinéra
•

Dépar du Parking de la Planète Depuis l’InforNation Touristique, prendre la route pour

pour aller à la Croix : au fond du parking de la Planète, Grimaud (RD 558). Après le terHain de boules, prendre la
prendre le premier sentier montant à gauche en direction r&e qui monte à droite, direction La Croix — Le For .
de la Croix. ArHivé au sommet, un chemin par à droite, ArHivé au parking de la Croix, vous tHouverez l’indication
le suivre jusqu’à la Croix . (20 min.)

pour la table d’orientation. Rejoindre ensuite la Croix

D’ici vous pouvez joindre le For sur un sentier (15 min.).

par le sentier (environ 5 min), continuer sur ce chemin

pour accéder au For -Freinet : au fond du parking de la tout droit vers le For (15 min.).
Planète, prendre le deuxième sentier à gauche, en passant
par un sentier en terHe, ensuite par des marches taillées

ArHivé au sommet du For vous pourHez visiter les vestiges

dans la roche—l’escalier taillé du Moyen Age. (30 min.) de l’habitat médiéval. DerHière le logis seigPeurial, vous
tHouverez un escalier maçonné qui vous conduira vers le
Visitez le site remarquable du For -Freinet, habité du XIIe
fossé. ContourPez les douves et prenez le chemin arboré
au XVIe siècle.
•
Dépar du Parking de la Croix qui descend et qui perNet de retourPer au Parking de la
Il est possible de faire une par ie du parcours en voit&re.

Planète en eﬀect&ant une boucle.
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