
L’ISSOLE 
Née au sud de Mazaugues, l’Issole 

traverse le canton de La Roquebrussanne pour 
rejoindre le Caramy au lac de Carcès après un 
trajet de 46 km. 

D’un débit très variable, parfois à sec, 
parfois tempétueuse, l’Issole ofre aux 
promeneurs détente et tranquillité au cœur de la 
nature provençale. 

 Sur le senter, quarter Sainte Croix, avant 
d’arriver au Collège, la microzone humide est le 
fruit d’une source alimentée par les eaux de la 
colline de Saint Quinis. renoncules, fougères, 
lamiers, consoudes, héliociadum y côtoient 
amphibiens et insectes aquatques en grand 
nombre. 

LA CARTE De Ste Anastasie à Besse/Issole ANECDOTES 

Départ de Jupiter

 
Traverser le parking jusqu’au restaurant, contnuer tout 
droit,suivre la rive droite de l’Issole, passer sous la route, 
contnuer sur le chemin de terre. Au carrefour, prendre 
à gauche, traverser l’Issole sur le pont de la 
Meissonnière. 
Suivre à droite la ligne de chemin de fer jusqu’au 
passage à niveau. 
Traverser la route, prendre à droite sur 50 mètres puis à 
gauche pour gravir la colline, redescendre vers 
l’oratoire, suivre le canal d’arrosage jusqu’au carrefour 
du Collège de Besse. 
Prendre à gauche vers le cimetère puis à droite vers le 
village. Au carrefour, prendre à gauche vers le parking, 
apercevoir le lac à droite et le longer côté Sud jusqu’à 
Saturne 

Facile 1h45 40m 6820m 

NIVEAU DUREE 

N  43° 20' 25.512''
E    6° 7' 27,587''

       N 43°21' 4,392''.   E 6° 10' 40,475''



u Regardez sans toucher, respectez les cultures et 
les vergers, ne cueillez pas, ne prélevez pas 
d’espèces et veillez à ne pas déranger la faune. 
vQue vous soyez piéton, cavalier ou cycliste, soyez 
vigilant à la signalisation qui vous concerne. Restez 
sur le sentier balisé. 
wNe faites pas de feu, ne jetez pas de mégots de 
cigarettes, même éteints. 
x Veuillez remporter vos détritus et autres déchets 
avec  vous. 
y Restez courtois et discrets 

z Tenez votre chien en laisse. 

Rappel sur le balisage 

CHARTE du 

RANDONNEUR 

Contact utiles               
Christian LABORDE  - 04 94 04 05 57 
bienvenuecl@yahoo.fr 
http://lesentierdesplanetes.webnote.fr IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique 

Le Senter des Planètes est une représentaton 
fdèle du Système Solaire sur un chemin de 
randonnée à travers le Var, à l’échelle de 1 pour 140 
millions. 

L’idée originale est de conserver la même échelle 
pour représenter les planètes, le Soleil et les distances 
qui les séparent. 

Sur le senter, la Terre se situe à 1 km du Soleil, 
Jupiter à 5.5 km, et pluton, à 42 km, soit la distance 
d’un marathon. 

Toujours à la même échelle, la Terre mesure 10 
centmètres de diamètre, Jupiter 1 mètre, Saturne et 
ses anneaux 2 mètres, et le Soleil 10 mètres. 

Quatre planètes sont actuellement visibles : Jupiter 
à Sainte-Anastasie, Saturne à Besse, Uranus à Pignans 
et Neptune à Notre Dame des Anges. 

Le Sentier des Planètes, 
Qu’est-ce donc ? 7 étapes pour découvrir 

le système solaire 

Distance totale 42 Km 

LE SENTIER  
DES PLANETES 

Provence verte et cœur du var 
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