LA VOIE FERRÉE
Parcours varié empruntant pistes, petites routes
le long de l’ancienne voie ferrée. Alternance de
passages boisés, de culture et visite du village
de Flayosc.
12 km | 3h30
LUDOVIC B
Ce parcours en boucle permet d’atteindre
Ludovic B, un endroit authentique où se mêlent
passion du vin et vieilles mécaniques. Il offre une
grande variété de paysages et d’ambiances.
15 km | 4h00
LE PLATEAU
Parcours varié empruntant pistes, chemins et
sentiers. Sur le plateau, table de pique-nique et
vue imprenable sur le massif des Maures.
3 km | 1h15
LE PONT ROMAIN
Ce parcours permet de découvrir des vestiges
de l’époque romaine : pont , restanque et puit.
Il chemine à l’ombre, en forêt et peut être ainsi
effectué en période chaude. Vous découvrirez
une végétation variée.
4.5 km | 1h45
LES RUINES
Ce parcours permet de découvrir la partie la plus
vaste du vignoble. Le cheminement est varié,
chemin en sous-bois, pistes, sentiers au coeur
de la garrigue… Des vues magnifiques s’offrent
à vous sur les parties hautes du parcours.
4.5 km | 1h45
LE SENTIER DE L’EAU
Ce parcours permet de profiter des zones fraîches
du Domaine. Vous découvrirez également une
végétation variée et de nombreux vestiges du
passé. Il chemine en grande partie à l’ombre,
en forêt et peut ainsi être effectué en période
chaude.
3 km | 1h15
CHATEAU DE BERNE
Route de Salernes - Flayosc - 83510 LORGUES
04 94 60 43 53 - info@chateauberne.com

SENTIERS PEDESTRES
Le parc du Château de Berne
s’étend sur 500 hectares et
recèle d’endroits inattendus et
merveilleux. 6 sentiers pédestres et
4 sentiers VTT balisés permettent
de partir à la découverte de ce site
exceptionnel. Pour une balade
apaisante ou plus sportive, nos
sentiers permettent de profiter
pleinement des paysages, de la
faune et de la flore. Un instant de
découverte idéal pour tous les
amoureux de la nature !
Guide de randonnée complet et
illustré en vente à la Cave

