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Un circuit qui associe les plaisirs d'une
marche dans le maquis et la découverte
d'une plage encore sauvage et naturelle.
Ce circuit vous permettra d’atteindre une plage
unique, de 300 mètres préservée naturellement
par les banquettes de posidonies, faisant office
de brise vague. Entre mer et maquis, différents
panoramas s’offriront à vous. 

Infos pratiques

Pratique : Randonnée 

Durée : 2 h 

Longueur : 3.8 km 

Dénivelé positif : 99 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Faune sous-marine, 
Faune terrestre, Flore sous-
marine, Flore terrestre, Point de
vue 

Circuit des Brouis
Aire optimale d'adhésion (Charte) 

Plage des Brouis (©loane_grasset_PN_PortCros) 
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Itinéraire

Départ : Point d'accueil de Gigaro
Arrivée : Point d'accueil de Gigaro

Profil altimétrique

 
Altitude min 5 m Altitude max 52 m

Au départ du point d’information, se diriger tout droit jusqu’au panneau Plage de
Gigaro.

Suivre la direction de tous les sentiers en passant par la piste forestière.

A la première patte d'oie, prendre la direction du Cap Lardier en restant sur la
piste principale avant d’aboutir à un croisement ombragé.

Au croisement, s’engager dans la descente à droite en direction de la plage du
Brouis.

Après avoir profiter de la plage du Brouis, suivre la direction de la plage de
Gigaro en passant par le sentier du littoral, balisé en jaune.

Passer par la plage de Jovat puis emprunter les escaliers à droite pour retrouver
le point de départ.

1. 

2. 

3. 

4. 
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

A partir de l’A57, rejoindre la D559 en direction de la plage de Gigaro.

 Lieux de renseignement 

Office de tourisme de la Croix
Valmer
287, Rue Louis Martin, 83420 La Croix-
Valmer

lacroixvalmertourisme@lacroixvalmer.fr
Tel : +33 (0) 4 94 55 12 12
http://www.lacroixvalmertourisme.com/

Point d’accueil Cap Lardier
Plage de Gigaro, 83420 La Croix-Valmer
Tel : +33 (0) 4 94 55 12 12
http://www.portcros-parcnational.fr
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