Puget sur Argens,
Un village provençal sur le Chemin de Compostelle…
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I. LE GR 653 A

Notre commune, située sur la Via Aurelia, est une étape majeure à la fois pour les marcheurs qui se rendent
à Rome et ceux qui vont en direction de Saint Jacques de Compostelle.
Le GR 653A, qui va de Menton à Arles et traverse notre village, fait officiellement partie des Chemins de
Grande Randonnée de Saint Jacques en France, chemins dont plusieurs tronçons sont inscrits au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Il constitue également un tronçon du sentier européen E12 « Arc Méditerranéen» qui
traverse l’Italie, la France, l’Espagne et le Maroc en longeant la Méditerranée.

Le parcours varois, long de 138 kilomètres, suit l'axe de l’ancienne voie romaine, la Via Aurélia, et traverse
les grands massifs varois : L'Estérel, les Maures et la Sainte-Baume. C’est aujourd’hui un chemin universel
pour ceux qui souhaitent l’emprunter.
Sa valorisation est une démarche pionnière dans la région sur cette partie du chemin qui a été balisée par
l’association des Amis de Saint Jacques et de Rome PACA-Corse, également à l'origine des tracés des
différents chemins en PACA. Les pèlerins et marcheurs peuvent consulter leur site internet qui décrit en
détails les différents itinéraires.
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II. ITINERAIRE SUR LA PORTION DE PUGET SUR ARGENS
Les pèlerins en provenance de Fréjus arrivent sur la commune en passant sur le domaine viticole de la
Vernède et suivent ensuite le chemin du Jas Neuf, bordé de vignes et de pins parasols. Puis c’est le cœur
de village qui les accueille, des coquilles en métal doré guident les marcheurs dans le centre-ville.
L’Eglise Saint Jacques et le gîte communal L’Oustaou font du village une étape idéale pour poser leur sac
à dos et reprendre des forces…

Les marcheurs prennent ensuite la direction du stade municipal pour rejoindre le chemin de Callas
jusqu’à la route de la Bouverie. Ce chemin est très agréable, il passe non loin du splendide Château de
Vaucouleurs et traverse des parties boisées. Les ombres des arbres s’allongent pour accueillir les
marcheurs… C’est une idée de balade originale qui permet à tous d’emprunter ce chemin universel.

De Rome à Compostelle, la vigne en héritage...
L’Office de Tourisme de Puget sur Argens propose des randonnées accompagnées afin de faire
découvrir ce patrimoine culturel aux individuels et aux groupes. Une escapade à la découverte de
notre histoire et de notre terroir.
Découverte d’une portion du chemin, visite de la cave du Château de Vaucouleurs, découverte de la
viticulture biologique et dégustation.
A partir de 12 ans.
Durée : 2H
Tarif : 2€/pers.
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III. LE GITE COMMUNAL L’OUSTAOU DE COMPOSTELLE
Entièrement rénové avec des équipements modernes, dont une cuisine en gestion libre, ce gîte offre
tout le confort nécessaire aux marcheurs.
Sa capacité d’accueil est de 14 personnes réparties en 4 chambres-dortoirs et 3 salles de bains.
C’est un lieu authentique situé au cœur du village, à proximité des commerces, en contrebas de l’Eglise
et à seulement une centaine de mètres du GR 653A.
Une petite restauration est disponible sur place sur le principe du donativo.

Bon plan !
Tarifs spéciaux chez certains commerçants partenaires du centre-ville sur présentation du crédential.
Restaurants participants à l’offre :
- Brasserie « Chez Seb ».
- Crêperie « Le Comptoir Breton ».

Tarifs :
- - 15€ pour les pèlerins munis du
crédential.
- - 20€ pour les marcheurs.
Séjour limité à une seule nuitée.

Gîte l’Oustaou de Compostelle
99 Boulevard Louis Pasteur
83480 PUGET SUR ARGENS
Tél : +33(0)4 94 19 55 29
Ouvert toute l’année.
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IV. CONTACTS
Renseignements et réservations

Contact Presse

OFFICE DE TOURISME
153 Rue Daniel Isnard
83480 PUGET SUR ARGENS
Tél : 04 94 19 55 29
contact@pugetsurargens-tourisme.com
www.pugetsurargens-tourisme.com

Céline VINATIER
Tél : 04 94 19 55 29
celinevinatier@pugetsurargens-tourisme.com

SUIVEZ NOUS SUR

&

AVEC #PUGETSURARGENS !

Informations détaillées sur le tracé du chemin de Compostelle dans la
région PACA
ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT JACQUES PACA-CORSE
www.compostelle-paca-corse.info
Possibilité de téléchargement du guide détaillé du Chemin Arles-Menton avec cartes et
itinéraires détaillés.
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