
RALLYE MG PACA - « Les Villages de Caractère du Var »
( 11 et 12 Mai 2023 )

Programme

➢ 1ère Journée  Jeudi 11 Mai   : 
                            Rendez-vous à 8h30 / 9h au Thoronet à «     L'Hostellerie de L'Abbaye » 

              57 rue Claudius Camail 83340 Le THORONET

A partir de 8h30  Accueil Café ( Départ à 9h30 )
Soirée et Hébergement à l'Hostellerie

« Au détour des routes sinueuses du Var, se cachent de petits villages pleins de charme dans une 
mosaïque de paysages variés, qui offrent de spectaculaires points de vue sur l'ensemble de la Région »

➢ Départ à 9h30 
Le Départ de notre parcours se fera au Thoronet, nous prendrons la direction du Sud du Var pour 
rejoindre le village de Collobrières après le passage du Col des Fourches et Notre Dame des Anges, 
nous continuerons ensuite vers Cuers, Solliès-Toucas, 

Avant le village de Méounes les Montrieux, vers 13h nous nous arrêterons pour notre déjeuner à 
« L'Auberge de Pachoquin »
« Ancien relais de poste du 17ème siècle, au cœur de la vallée du Gapeau dans un cadre préservé et 
authentique, nous prendrons le temps de déjeuner dans le jardin sous les arbres centenaires »



➢ Jeudi 11 Mai Après-Midi
Après déjeuner, nous remontrons vers l'Ouest du département, passage au pied de la Montagne de la 
Loube pour rejoindre les villages de Bras, Barjols, Correns le long de l'Argens avant de contourner le 
Lac de Carcès pour retour au Thoronet.

➢ Arrivée à l'Hostellerie de l'Abbaye vers 17h30/18h pour pouvoir profiter 
des installations avant un apéritif bien mérité.

➢ 2ème Journée  Vendredi 12 Mai   : 

➢ Départ à 9h30 
Pour le 2ème jour, nous prendrons la direction de l'Est du Var pour rejoindre les villages remarquables 
d'Entrecasteau, Cotignac, Sillans la Cascade, Villecroze, Salernes où nous nous arrêterons pour la 
visite de « Terra Rossa »

➢ Visite du Musée de la Céramique vers 10h30 (environ 1h)
Fidèle à une vocation séculaire ,  Salernes est aujourd’hui encore une capitale régionale de la  
céramique.
Les  fabriques  de  carrelages,  re liefs  muraux,  panneaux  décorati fs  et  autres  é léments  de  céramique
architecturale  fonct ionnent  toujours.Comme  el les ,  pot iers ,  créateurs  de  bijoux  et  autres  obje ts  divers,
témoignent  d’une  activi té  née  i l  y  a  près  de  4  s ièc les  en  ce  qui  concerne  la  production  art isanale  et
industriel le  fondée  sur  les  argi les.  Aujourd’hui,  une  dizaine  de  fabriques  produisent  encore  des
carrelages  tradi t ionnels  ou  contemporains  et  v ingt  pot iers  poursuivent  par  leur  créat iv ité  l’ancienne
vocation  de  la  commune.  Salernes  a  voulu  af f irmer  la  permanence  d’une  tradit ion  qui  a  marqué  son
histoire ,  Ainsi  est née la  Maison de  la Céramique Terra Rossa.



Nous  continuons  notre  parcours,  après  la  visite  de  Terra  Rossa  nous  passerons  par le  village  de
Tourtour,  si  nous  avons  le  temps visite  du  village,  nous  continuerons ensuite vers  Ampus et
Montferrat où nous nous arrêterons pour déjeuner.

➢ Arrêt déjeuner vers 12h30 au « Clos Pierrepont »

Julien LEPINE est le descendant direct d’une famille de cuisiniers, depuis 5 générations.
Après un parcours professionnel riche, Julien reprend pendant deux ans avec son épouse Magali, les rênes de l’Auberge du 
Teillon à la Garde, près de Castellane.
Il y est alors repéré par les guides Michelin et Gault et Millau, qui lui décernent respectivement un Bib gourmand et une 
dotation «jeune talent», qui seront les déclencheurs pour tracer sa propre route.
Au Clos Pierrepont, Julien LEPINE laisse libre cours à son inspiration, qu’il puise au cœur des produits et dans la richesse des 
terroirs qui l’entourent. 

➢ Après déjeuner, nous prendrons la direction de Comps S/Artuby aux portes du Verdon avant de 
rejoindre le "toit du Var" Bargème considéré comme le plus haut village du Var culminant à 1097 m. 
puis nous redescendrons, passage par le Col du Bel Homme pour prendre la direction de Bargemon, 
« la perle du Haut Var » avant de rejoindre Le Muy pour la fin de notre Rallye.

                                       Vendredi 17h Fin de notre Rallye



                                                                                          RALLYE MG PACA - « Les  Villages de Caractère du Var »
                                                                              ( 11 et 12 Mai 2023 )

Budget par équipage

- Equipage 2 personnes en chambre double  : 390 €
            - Equipage 1 personne en chambre single     : 240€

                                                             - Supplément par équipage pour les non membres du MG Club de France : 20 €

          Le budget global comprends :
                                                                                         - Hébergement, restauration (boissons incluses ), 

                              Afin de veiller à votre sécurité, les boissons alcoolisées des repas des
                 samedi et dimanche midi restent à la discrétion de chacun.

 

                                             



SORTIE MG PACA - « Les Villages de Caractère du Var »
                                                                              ( 11 et 12 Mai 2023 )

                                                                                     Circuits et Kilométrages    

                      1er  Jour  Jeudi 11 Mai                               

    Jeudi 11 Mai Matin   :  100 Kms 

➢ Départ du Thoronet prendre la D79 puis D13 direction Cabasse                         13 Kms
➢ Cabasse continuer sur la D13 puis la D39 direction Flassans S/Issole
➢  et Gonfaron                                                                                                          18 Kms
➢ Gonfaron suivre la D39 direction Collobrières jusqu'au Col des Fourches         

Col des Fourches prendre à droite Notre Dame des Anges                                  13 Kms
➢ revenir sur la  la D39 direction Collobrières                                                        15 Kms
➢ Collobrières prendre la D14 jusqu'à Pierrefeu du Var                                          15 Kms
➢ Pierrefeu du Var suivre la D14 jusqu'à Cuers                                                         7 kms
➢ Cuers direction Sollies Pont sur la D97 en longeant l'autoroute                            7 Kms
➢ Sollies Pont prendre la D534 direction Solliès Toucas puis Méounes Les Montrieux

Arrivée à « l'Auberge Pachoquin »                                                                       12 Kms

           Jeudi 11 Mai Après Midi   :  100 Kms 

➢ Départ de l'Auberge direction Méounes les Montrieux par la D534                    4  Kms
A Méounes direction Brignoles  sur la D4 jusqu'à la N7                                     18 Kms

➢ Prendre à droite sur la N7 puis à gauche les Gaëtans                                             1 km
➢ Les Gaëtans continuer sur la D35 direction Bras                                                 11 Kms
➢ Bras continuer sur la D35 puis à droite sur D560 direction Barjols                     19 Kms
➢ Barjols  prendre la D554 direction Brignoles  jusqu'à  Chateauvert                      8 Kms
➢ Chateauvert prendre  à gauche la D45 direction Correns le long de l'Argens        8 kms
➢ Correns continuer sur la D45 puis la D222 direction Carcès                                12 kms
➢ Carcès prendre la D13 pour longer le Lac de Carcès puis la D79 pour rejoindre

le Thoronet, Arrivée à « L'Hostellerie de l'Abbaye »                                           19 Kms

                                                                                                  Total       200 Kms



 

SORTIE MG PACA - « Les Villages de Caractère du Var »
                                                                              ( 11 et 12 Mai 2023 )

                                                                                     Circuits et Kilométrages    

                              2ème  Jour  Vendredi 12 Mai                               

            Vendredi 12 Mai Matin      : 82 Kms
                                                  

➢ Départ du Thoronet sur la D84 pour rejoindre la D562                                         6 Kms
➢ Sur D562 prendre à droite puis à gauche la D31 direction Entrecasteaux           19 Kms
➢ Entrecasteaux direction Cotignac sur la D50                                                       10 Kms
➢ Cotignac prendre la D22direction Sillans la Cascade                                            8 Kms
➢ A Sillians la Cascade direction Salernes sur la D560 « visite Terra Rossa »         7 Kms
➢ Salernes prendre la D51 direction Villecrozes puis Tourtour                               12 Kms
➢ Tourtour continuer sur la D51 direction Ampus puis Chateaudouble                   16 kms
➢ Chateaudouble rejoindre la D955 direction Montferrat « Clos de Pierrepont »     4 Kms

             Vendredi 12 Mai Après-Midi      : 72 Kms

➢ A Montferrat continuer sur la D955 direction Comps S/Artuby                          17 Kms
➢ Comps S/Artuby prendre la D21 puis à gauche la D37 direction Bargème         10 Kms
➢ Bargème rejoindre la D21 puis la D25 direction Bargemon                                23 Kms
➢ Bargemon continuer sur la D25 direction Callas puis Le Muy                            22 Kms

      

                                                                                                                Total       154 Kms
 

                                                                  
                                                                     TOTAL RALLYE 354 KMS



Jeudi 11 Mai     : 200 kms



                      

Vendredi 12 Mai     : 154 kms


