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   Bienvenue 

à  
 

LA ROQUETTE  

SUR VAR 
Circuit du Moulestre 

 

Fiche de Randonnée 



 

 

Circuit du Moulestre 
 
 
Départ : La Roquette sur Var (400m) 

 
Dénivellation : +190m    -190m 

 
Distance : 4km environ 

 
Durée totale : 2h environ 

 
Niveau : randonnée facile 

 
Cartographie : IGN Top 25 n°3742 OT 

 

 

Cette randonnée conduira le 

randonneur parmi divers quartiers de 

la commune et le quartier de Porte 

Rouge sur Levens. On remarquera la 

grande propriété Saint Joseph adossée 

au flanc sud du mont Arpasse, avec ses 

remarquables restanques, planches de 

cultures maintenues par des murs de 

pierres sèches, où les oliviers sont 

majoritaires. 

Au retour de la randonnée, c'est la 

faille de Ste Catherine (-25m) qui 

surprendra avec un air à température 

constante (9°C) été comme hiver. 

Sans oublier la visite de ce beau village 

de la Roquette pour débuter ou 

clôturer cette randonnée. 

  
 

 

Après avoir garé  son véhicule, le visiteur 

prendra un peu de temps pour visiter le 

village qui a conservé son appareil ovale 

dont l'ensemble homogène a été sauvegardé. 

Tout d'abord, l'église St Pierre achevée en 
1682, à clocher quadrangulaire à baie 
unique, surmonté d'une petite lanterne 
octogonale, puis on remarquera quelques 
beaux exemples de maisons des XVI° et 
XVII° siècles avec leurs portes d'entrée (rue 
de la Libération et château de Tralatour), 
des fontaines (place de l'Eglise) et des 
passages sous voûtes (rue Inférieure et rue 
Soutrane). 
Descendre au carrefour de la Vallière 

(350m), emprunter le chemin du Moulestre 

sur une distance d'environ 800 mètres, 

jusqu'à un virage en épingle à cheveux. 

Après quelques dizaines de mètres, s'élever 

sur la gauche du vallon de l'Abeï, par 

quelques lacets, puis par un cheminement 

moins commode ; reprendre ensuite une 

trace de niveau que l'on suit jusqu'aux vignes 

d'une grande propriété. 

Ce chemin aboutit sur la route D.20, près de 

Porte Rouge (482m) sur la commune de 

Levens. 

Traverser la route, en faisant attention à la 

circulation et prendre sur la droite le début 

d'une piste et, aussitôt s'engager sur la droite 

dans un chemin parallèle à la route : c'est 

l'ancien chemin de communication avec le 

village de Levens. 

Parvenu sur la route communale des 

Crottons, la traverser et continuer jusqu'à 

une plaine. 

 

 

  

 

 

De ce point, prendre le sentier à droite et le 

suivre, longer le mur Ouest d'une villa en 

bordure de route, couper la D.20 avant un 

"trou souffleur" (arrivée d'air frais toute 

l'année). Le sentier longe le mur du 

cimetière et reprend sur la droite. 

Regagner le village par le carrefour de la 

Vallière. 

Pour ceux qui désirent visiter l'intérieur de 
l'église qui, après avoir été détruite par la 
foudre, fut reconstruite en 1813, puis 
fortement endommagée par le tremblement 
de terre de 1887. 
Elle comporte une nef avec collatéral, un 
remarquable retable (1680) en bois doré, 
restauré en 1992, représentant la chaire de 
St Pierre avec St Martin (manteau et crosse) 
à gauche et Ste Barbe (tour et palme) à 
droite. 
A gauche de l'autel, un tableau de N-D du 
Rosaire de Gaspard Toesca (1644) restauré 
en 1993, représentant la Vierge avec à ses 
pieds St Dominique et Ste Brigitte. 
A droite de l'autel, les Âmes du Purgatoires, 
œuvre de Passadesco (fin XVII°) restauré en 
1994. 
Dans la deuxième chapelle à droite, beau 
Christ en bois (XV°) avec au-dessus, un petit 
retable orné des Quatre Evangélistes (vers 
1560). Statues de St Antoine de Padoue et de 
St Grat (XVII°). 

 

 



 

 


