Randonnée : Barrage de Malpasset
Niveau : Moyen
Distance : 4.45 kms
Durée : 1h45

Cette randonnée vous fera découvrir un des sites les plus marquants de la ville de
Fréjus : Le barrage de Malpasset. Il céda le 2 décembre 1959, constituant ainsi une
des plus grandes catastrophes civiles françaises du XXe siècle.

Accès :
Depuis le rond-point de l'autoroute à Fréjus (Sortie 38), suivre le panneau direction
"Barrage de Malpasset". Suivre la D37 jusqu'au parking situé sous l'autoroute A8.

Itinéraire:
 Dirigez-vous vers la barrière et le panneau indiquant le site de Malpasset.
 Suivez ce chemin
 Empruntez la première bifurcation sur votre droite. Ce sentier vous emmènera
tout droit au pied du barrage. En chemin, vous apercevrez de nombreux blocs
de béton et de fer appartenant à l'ancienne structure du barrage.
 Arrivé au barrage, suivez le sentier sur la droite pour le franchir et passer de
l'autre côté.
 Suivez ce sentier sur environ 320 mètres, jusqu'à rencontrer la citerne DFCI
indiquant le croisement avec la route du Malpasset.
 Prenez à gauche.
 Poursuivez les lacets de la Route du Malpasset jusqu'à arriver au promontoir
dominant le barrage. D'ici, la vue sur la structure du barrage est
impressionnante !
 Poursuivez cette même piste qui vous emmènera jusqu'à votre point de
départ.

Hiking : Malpasset Dam
Level : Medium
Distance : 4.45 kms
Duration : 1h45

With this hike you will discover one of the most memorable place of Fréjus city :
Malpasset Dam. The dam gave away the 2nd of December 1959, which was one of
the biggest disasters of the 20st century.
Access :
From the motorway roundabout in Fréjus (Exit 38), follow the sign "Barrage de
Malpasset".
Follow
the
D37
to
the
carpark
under
the
A8.
Itinerary:
 Go to the gate and sign written Malpasset.
 Follow the path
 Take the first path on your right. It will takes you to the dam. All along the way
you will see many concrete blocks which were from the old dam structure.
 Once you arrived at the dam, follow the path on your right to cross the dam.
 Follow this path during 320 meters until you arrive to the DFCI tank, it is the
crossing with Malpasset road.
 Take on the left.
 Follow the « Route du Malpasset » to a promontory up the dam.
 Follow this road to come back at the departure point.

