Office de Tourisme de Vidauban

Circuits de Sainte Brigitte

Il est recommandé, aux mois de juillet et août, d'éviter les heures les plus chaudes de la journée pour se promener en
forêt.
Pour vous renseigner sur l'ouverture des massifs forestiers varois consultez le site internet
http://www.cdig-var.org
Randonnées pedestre non balisée

En partant de l'Office du Tourisme:
Niveau: moyen
Durée: 50 minutes
Balisage: non balisée

Un peu d'histoire sur St Brigitte...
La chapelle est située au sommet de la colline qui domine Vidauban.
La légende veut que Brigitte épouse du prince scandinave Ulff Gudmarson entra en religion avec son époux, après lui
avoir donné huit enfants. Elle fut contrainte de demander au pape d'exorciser son fils ainé qui menait une vie de
débouche.
Sur le chemin de retour de Rome et avant de se rendre en pélerinage à St Jacques de Compostelle, elle s'arrêta à Naples
auprès de sa cousine, la Reine Jeanne, Contesse de Provence.
Son fils mourut dans d'étranges circonstances et elle traversa la provence seule, vers St Jacques.
La chapelle honore de son passage en Provence.
Elle mourut en 1373 et fut canonisée en 1391.

Le circuit vers la chapelle

Pour accéder au sommet de Sainte Brigitte en partant de l'Office du Tourisme suivez les pointillés:

Arrivée au sommet: un vue panoramique:

On jouit d'un panorama très étendu, non moins par l'altitude (un peu moins de 200 mètres), mais par l'isolement du site.

A l'ouest, au premier plan le Camp Romain de Chateauneuf, puis les camps préhistoriques de Gonfaron, de la
Madelaine, de la Roquette.

Au sud, Vaucron, Vignon, le fort en ruine de La Garde Freinet et le Castéou Maourou de Saint Daumas dans la verdure
des Maures.

A l'Est se profile le Castellas des Arcs au devant du Rocher de Roquebrune.

Au Nord, la Tour de Taradeau au premier plan, au second plan, Saint Ferreol de Lorgues et au delà, souvent couvert de
neige en hiver, Le Pic du Lachens, le plus haut sommet Varois.
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