LES GUIDES RANDOXYGÈNE

VTT

ÉDITO
Tous les amateurs de VTT connaissent les noms de Nicolas Vouilloz,
Fabien Barel, champions du monde de descente en VTT, et de
Nicolas Filippi, champion du monde junior en cross-country.
Ces sportifs de haut niveau honorent le département des AlpesMaritimes et portent témoignage de l’essor rencontré depuis quelques
années par le VTT, ce sport où les plaisirs du cyclisme et ceux de la
découverte de la nature se conjuguent.
Ils constituent également de formidables exemples pour tous les sportifs
qui ont découvert cette discipline et trouvent, des rivages méditerranéens aux sommets alpins des Alpes-Maritimes, un territoire propice
à sa pratique, en toutes saisons.
Pour accompagner cet enthousiasme et éviter la pratique sauvage
du VTT, avec les risques qu’elle pouvait entraîner tant au niveau
des vététistes que des randonneurs, le Département s’est attaché le
concours de spécialistes pour aménager 35 circuits présentés dans
ce guide.
Du sportif de haut niveau, séduit par la variété des reliefs et la
douceur du climat, au simple amateur, ravi par la beauté des
paysages traversés et la richesse du patrimoine rencontré, tous les
amoureux de randonnée en VTT trouvent dans notre département
des sites adaptés à la pratique de leur passion.
Puisse ce guide encourager les jeunes à pratiquer le VTT en toute
liberté et les inciter à suivre les traces de leurs champions favoris.

ERIC CIOTTI
Député
Président du Département des Alpes-Maritimes
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LE VTT, SPORT OU LOISIR ?

De la compétition de descente aux simples
promenades familiales, la pratique du VTT
décline toutes les sensations, cultive tous les
styles et rassemble les générations.
Quelle récompense au bout du chemin lorsqu’on dresse le bilan d’une de ces folles cavalcades entre monts et vallées où l’on se donne
l’illusion quelques heures durant de maîtriser
un espace sans limite ! Contractures, tétanies
ou douleurs diverses pourront bien sûr atténuer au final le plaisir de ces journées conquérantes, sans même évoquer la traîtrise d’une
chute malencontreuse, heureusement rare.
Mais il restera surtout dans les esprits une sérénité que seul apporte l’effort physique dans des
paysages naturels sans cesse renouvelés, où la
découverte est le thème récurrent.
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Voilà pour les itinéraires au long cours, ceux où
l’on part de grand matin pour surprendre
l’éveil du jour encore frileux sous les premières
caresses du soleil.
Mais bien sûr, nul besoin d’être expert ou
champion pour goûter à la joie de pédaler sur
les pistes ou les chemins forestiers, quand une
douce déclivité engage à progresser sans être
sanctionné par une hausse exagérée du rythme
cardiaque. Les jeunes, friands de vitesse et aptes
à de surprenantes prouesses sur leur monture
fringante, y étonneront bien vite les parents par
leur célérité prometteuse. Aux débutants comme
aux experts, un principe s’impose afin de garantir l’agrément et la sécurité de tous les utilisateurs, celui du partage équitable de l’espace
naturel avec à la clé une logique priorité aux
randonneurs pédestres et équestres, plus lents
et donc plus vulnérables que la gent “vététiste”.
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UN GRAND CHOIX DE DESTINATIONS

A tous les étages, la nature est là : dès qu’on
s’élève au-dessus du littoral urbanisé de la Côte
d’Azur, étiré en longueur de Théoule-sur-Mer
à l’Ouest jusqu’à Menton à l’Est, on rencontre
aussitôt des paysages naturels où il fait bon
pédaler, dégagé des contingences de la circulation automobile.
Les pistes forestières offrent bien sûr leur
large support roulant et leur déclivité modérée : on peut y circuler de front en échangeant
des impressions ou en rivalisant de vitesse en
famille.
Mais les sentiers ou les chemins muletiers sauront aussi séduire le “vététiste” avec leurs tracés
tortueux, au revêtement souvent feutré, qui se
glissent au fin fond des forêts, escaladant crêtes
et cols, franchissant vallons et rivières.
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La sélection des 35 itinéraires présentés dans ce
guide n’a pour ambition que de donner aux
amateurs de VTT des idées de parcours dans
les différents massifs qui forment l’entité “AlpesMaritimes”.
Cette sélection a été élaborée sur la base de critères techniques compatibles avec une pratique
“tout public” ; la majeure partie des itinéraires
emprunte des viabilités larges et commodes
(routes secondaires, pistes forestières ou agricoles, chemins muletiers).
A chacun ensuite en fonction de son niveau et
au gré de son envie d’imaginer des circuits originaux, de débusquer les petites boucles, les
descentes audacieuses, les liaisons inter-vallées
ou les traversées d’envergure que recèlent à
l’infini collines azuréennes, plateaux du moyen
pays ou cimes du Mercantour.
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L’ACTION DU DÉPARTEMENT
UNE SIGNALÉTIQUE
HOMOGÈNE
Pour éviter des balisages disparates,
une signalétique type a été choisie :
présente aux départs des itinéraires,
aux bifurcations et aux cols, cette
signalétique en mélèze gravé, facilement reconnaissable, équipe l’ensemble des itinéraires de randonnée du
département.
Chaque poteau porte un numéro de
référence qu’on pourra aisément
retrouver sur la carte correspondante,
à l’exception des cartes côtières où la
signalétique n’est pas figurée.
Ce procédé de repérage présente le
triple avantage d’une fiabilité remarquable, d’une parfaite simplicité et
d’une lecture universelle quelle que
soit l’activité pratiquée.

UN BALISAGE AU SOL
SÉCURISANT
Un repérage discret à la peinture
jaune (chemin de petite randonnée) ou blanche et rouge (chemin
de grande randonnée) guide, de
loin en loin, la progression du “vététiste” à partir des poteaux indicateurs dont les flèches directionnelles
facilitent l’orientation générale.
Ces rectangles de peinture de
dimension restreinte (12 × 5 cm)
sont apposés sur les rochers ou les
arbres bordant les itinéraires.
Précisons qu’aucun autre balisage à
la peinture n’est agréé par les services départementaux.
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CARTOGRAPHIE
En complément du descriptif et du schéma
de chaque itinéraire décrit dans ce guide,
il est indispensable d’emporter avec soi
la carte TOP 25 (coédition IGN - Département) correspondant au parcours. La carte
au 1:25 000e permet en effet une orientation de terrain précise et l’analyse des principaux paramètres du circuit (pente, dénivelée, points d’eau, curiosités…).
Chaque balise directionnelle figure de
plus sur la carte (point noir), ainsi que le
numéro afférent.
Enfin, en cas de problème (mauvais temps,
fatigue, blessure, incident technique, erreur
d’itinéraire), seule la carte permet de trouver le chemin ou la route à emprunter pour
gagner le village le plus proche.

SÉLECTION
DES PARCOURS
Correspondant
H A
aux différents étaU T
P A
ges climatiques des
Y S
Alpes-Maritimes, un
découpage en trois
M O Y E N PAY S
grandes zones permet d’exercer la
I E R
Ô T
pratique du VTT
S C
Y
P A
au fil des saisons.
La sélection de 35 parcours compris entre le
Mercantour et la Côte
d’Azur a été inspirée par la diversité géographique de notre département, mais aussi
par la volonté d’éviter au maximum les
conflits d’usage entre les différents utilisateurs de l’espace naturel. Ajoutons que ce
guide n’est pas destiné aux seuls spécialistes
du VTT, mais à un large public qui trouvera
dans les circuits décrits un réservoir d’idées
originales pour des randonnées ou balades
familiales. Pour des aventures plus sportives,
on fera appel aux topo-guides spécialisés qui
décrivent avec moult détails des itinéraires
ambitieux et parfois inédits.
ATTENTION

!

Attention ! Compte tenu de la
validité prévisionnelle de ce guide
(3 ans), des modifications
d’itinéraires peuvent intervenir en
fonction d’évènements nouveaux,
qu’ils soient fortuits (dégradations
naturelles ou malveillance) ou
planifiés (révision des cartes
Top 25). Dans tous les cas, les
informations de terrain diffusées
sur le site internet dédié priment
sur les renseignements fournis dans
ce guide. Se reporter en priorité
au site www.randoxygene.org
régulièrement actualisé, pour
vérifier l’ouverture des itinéraires
qui y figurent.
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NFORMATIONS PRATIQUES

ACCÈS ROUTIER

Nombre de kilomètres
depuis la côte et
indications routières pour
accéder au départ de
l’itinéraire.

CARACTÉRISTIQUES DE
L’ITINÉRAIRE
Elles sont indiquées pour chaque
circuit, selon l’exemple ci-dessous :
DISTANCE :
aller + retour (AR) ou kilométrage
total pour un parcours en boucle.
DÉNIVELÉE :
550 m de montée (+),
550 m de descente (-).
DURÉE :
aller + retour, ou durée totale pour un
parcours en boucle.
NIVEAU :
la difficulté des parcours est classée en
3 niveaux en fonction de la distance à
parcourir, de la dénivelée à gravir et du
degré d’entraînement requis.
FACILE

Itinéraire comportant une dénivelée
montée inférieure à 300 mètres pour
une distance maximale de 12 km.
Parcours accessible à un large public.
MOYEN

CARACTÉRISTIQUES
DE L’ITINÉRAIRE

Longueur : 16 km
Montée : + 550 m
Descente : - 550 m
Durée : 3 h 30
Niveau : rando
sportive.
Période conseillée :
juin à octobre.
CARTOGRAPHIE

“Haute Vallée du Var”
TOP 25 n° 3540 ET
1:25.000e
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Itinéraire comportant une déni velée montée comprise entre 200 et
400 m environ pour une distance
variant de 10 à 15 km.
Parcours nécessitant une condition
physique correcte.
SPORTIF

Itinéraire comportant une dénivelée
montée supérieure à 400 m pour une
distance dépassant le plus souvent 15 km.
Parcours nécessitant une bonne condition physique.
PÉRIODE CONSEILLÉE :
surtout en raison de l’altitude du circuit, car en plus des conditions hivernales, les gelées d’automne ou encore
l’enneigement persistant au printemps
empêchent parfois la pratique du VTT.

LÉGENDES DES CARTES
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ENCADREMENT - HÉBERGEMENT
En dehors de la pratique individuelle très répandue en matière de randonnée à VTT,
deux types de sorties accompagnées cohabitent :
– les sorties organisées au sein de clubs ou associations, gratuites et encadrées bénévolement
par une personne possédant le plus souvent un brevet fédéral de qualification,
– les sorties organisées par des professionnels de l’activité, payantes et encadrées
par une personne possédant obligatoirement un brevet d’Etat.

LES CLUBS ET ASSOCIATIONS
Ceux-ci doivent être affiliés à une
fédération compétente en matière
de randonnée à VTT.
Deux fédérations répondent à ce
critère :
– la Fédération Française de Cyclisme,
– la Fédération Française de Cyclotourisme.
Chacune de ces fédérations forme
des cadres bénévoles fédéraux.
Toute sortie organisée gratuitement
par un club ou une association peut
être dirigée par un cadre possédant
cette formation, gage de qualité et de
sécurité supplémentaire.
LES PROFESSIONNELS
Travailleurs indépendants ou regroupés au sein de divers organismes, les
professionnels doivent posséder un
brevet d’Etat délivré par le Ministère
de la Jeunesse et des Sports :
– le brevet d’Etat 1er degré option
cyclisme,
– le brevet d’Etat d’accompagnateur
en moyenne montagne titulaire de la
qualification complémentaire VTT,
– l’attestation de qualification et
d’aptitude à l’enseignement du VTT.
Toute sortie organisée et payante doit
être encadrée par une personne possédant un de ces diplômes.

PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR
La « Charte accueil Alpes-Maritimes
à vélo » est une démarche portée
par le Département qui :
– Engage les professionnels signataires (hébergeurs ; restaurants,
cafés, bars ; commerces ; sites de
visites et de loisirs ; loueurs et réparateurs de vélos ; offices de tourisme ; communes), sur et à proximité des itinéraires VTT et boucles
cyclables à vélo ou VTT, à proposer
un accueil et des services adaptés
aux touristes à vélo, dans une démarche de développement durable.
– Permet aux touristes à vélo d’identifier les établissements adhérents
à cette charte.

COORDONNÉES

La liste complète des
clubs et associations
d’une part, des
professionnels du VTT
d’autre part, figure
dans le guide pratique
RandOxygène
régulièrement mis à jour.

HÉBERGEMENT
Exemples de services proposés :
– Local à vélos sécurisé
– Mise à disposition d’un kit de réparation complet
– Possibilité de transfert des bagages
au lieu d’hébergement suivant
– Possibilité de lavage du linge
– Dans les hôtels et chambres d’hôtes :
petit-déjeuner adapté à l’effort et
possibilité de panier repas pour le
déjeuner.
Retrouvez la liste des professionnels
engagés dans cette démarche sur
www.departement06.fr – Rubrique :
Envie d’Alpes-Maritimes > Découverte touristique > Envie de balade à
vélo > Les Alpes-Maritimes à vélo, et
sur le site internet du Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur
www.cotedazur-tourisme.com.
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RECOMMANDATIONS DE PRATIQUE
RÉGLEMENTATION

La pratique du VTT est
interdite en zone cœur
du Parc national
du Mercantour à
l’exception des routes et
pistes normalement
ouvertes à la circulation
publique.

PROTECTION DU MILIEU NATUREL

– Soyez discret, ne criez pas inutilement.
– Gardez les sites intacts, ne jetez
aucun détritus.
– N’allumez pas de feux en forêt.
– Ne roulez pas en dehors des pistes,
chemins et sentiers, le tapis végétal
est fragile.
– Ne coupez pas les lacets des sentiers à la descente.
– Ne freinez pas intempestivement,
car le blocage de la roue arrière
entraîne un surcreusement rapide
des sentiers et chemins.
PASTORALISME

– Respectez les pâturages qui traditionnellement ne sont pas clôturés
dans les Alpes.
– Ne dérangez pas les troupeaux,
arrêtez-vous pour les croiser ou
contournez-les sans les effrayer.
– Attention ! Depuis le retour du
loup dans le Mercantour, un certain
nombre de troupeaux d’ovins sont
gardés par des chiens bergers des
Pyrénées (gros chiens blancs). Ces
chiens attaquent tout animal ou individu qui approche du troupeau. Si le
berger n’est pas présent sur les lieux,
la plus grande prudence s’impose.
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ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL

– Munissez-vous d’un équipement
adapté (petit sac à dos avec vêtements chauds et imperméables).
– Emmenez des vivres énergétiques
et de la boisson.
– Emportez le descriptif de l’itinéraire
et la carte au 1:25.000e afférente.
– Prévoyez un petit outillage pour
faire face à un problème éventuel
(crevaison, rupture de chaîne...).
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

– Choisissez votre itinéraire en fonction de votre condition physique et
de votre niveau technique.
– Ne partez jamais seul, les conséquences peuvent être graves en cas
d’accident.
– Portez un casque, les chutes de
vélo ne sont pas rares et les obstacles
nombreux.
– Emportez systématiquement une
trousse à pharmacie qui permette au
minimum de nettoyer et panser une
plaie.
– Pensez à vérifier l’aptitude des participants à la pratique du VTT et à
tester leur niveau avant de s’engager
sur le parcours choisi.

Rando VTT
RÉPONDEUR MÉTÉO
DÉPARTEMENTAL

– Attention ! Sur les sentiers, les piétons sont prioritaires. Arrêtez-vous
pour les croiser et sachez qu’en cas
de collision vous seriez responsable.

08 99 71 02 06

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

– La diversité des étages d’altitude,
de 0 à 2 500 m, entraîne inévitablement des inégalités climatiques en
fonction des parcours.
– Partez de préférence tôt le matin,
les chances de beau temps seront
meilleures et la température plus
propice à l’effort.
– Avant toute sortie VTT, informezvous sur les conditions météorologiques en appelant le répondeur
départemental.
– En montagne, le temps se dégrade très rapidement et les mauvaises
conditions atmosphériques créent
des difficultés d’orientation (brouillard, pluie, grêle) et des risques
spécifiques (orages, foudre, terrain
glissant).
AVERTISSEMENT

Les guides randoxygène vous proposent une grande variété d’itinéraires à parcourir dans le cadre des
différentes activités de pleine nature.

Ces activités se déroulent dans un
milieu naturel parfois difficile et soumis aux aléas climatiques. Chaque
usager évolue en fonction de ses
capacités dans ce milieu sous sa
propre responsabilité en connaissance des dangers encourus liés au
milieu ou à l’activité et doit prendre
les précautions nécessaires pour une
pratique en toute sécurité. Les renseignements fournis dans ce guide
sont donnés à titre d’information ;
ils ne dispensent pas de faire preuve
de vigilance et de bon sens et
d’adapter votre comportement aux
circonstances effectivement rencontrées sur le terrain.
Une vigilance particulière devra être
portée lors des franchissements des
passages à gué. De même, les itinéraires peuvent emprunter ponctuellement des portions de route ou les
traverser. Soyez prudent et respectez
les règles de sécurité s’agissant
notamment de la visibilité des véhicules circulant sur ces portions de
voies.
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TINÉRAIRES SÉLECTIONNÉS

LE S GU I DE S R AN D OXY GÈ NE

VTT
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HAUT PAYS
1 - Hameau des Tourres
2 - Tour du Raton
3 - Tête du Pommier
4 - Hameau de Vignols
5 - Boucle de Louch
6 - Circuit de Demandols
7 - Circuit du Bois Noir
8 - Hameau de Mollières
9 - Circuit de l’Authion
10 - Baisse d’Ourne

P. 15

MOYEN PAYS
11 - Circuit de la Lavina
12 - Crête du mont Grazian
13 - Tour du Farguet
14 - Circuit de la Gardette
15 - Plateau de Dina
16 - Plateau de Saint-Barnabé
17 - Circuit du Peyron
18 - Circuit des Mujouls
19 - Plaine de Caille
20 - Baou Mourine

P. 37

PAYS CÔTIER
21 - Circuit des Monges
22 - Circuit des Mimosas
23 - Circuit de Peygros
24 - Circuit du Puits d’Amon
25 - Croix de Cabris
26 - Mont Arpasse
27 - Circuit de la Roquette
28 - Tour du mont Cima
29 - Mont Macaron
30 - Mont Gros

P. 59

TRAVERSÉES
31 - Traversée du Marguareis
32 - La Transvésubienne
33 - Traversée du Valdeblore
34 - Les Crêtes du Cians
35 - Balcons du Val d’Entraunes

P. 81
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Haut Pays

Au départ de Châteauneuf-d’Entraunes (1 300 m)

1 - HAMEAU DES TOURRES
ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 102 km
De Nice (aéroport),
remonter la vallée du Var
par la RM 6202, puis
la RD 6202 jusqu’à
Entrevaux. Peu après,
au lieu-dit “Pont de
Gueydan”, prendre à
droite la route du col de
la Cayolle (RD 2202)
pour gagner Guillaumes.
Continuer vers le col de
la Cayolle et bifurquer
rapidement à droite
(RD 74) pour atteindre
Châteauneuf-d’Entraunes,
point de départ de
l’itinéraire.

Haut Pays

Aller-retour sur piste permettant la découverte du splendide hameau alpin des Tourres
dominé par la cime de Pal (2 818 m). Ce hameau a su garder son caractère architectural
originel typique de l’habitat rural de la haute vallée du Var. Murs de pierres bâtis au
mortier de chaux et toitures en bardeaux de mélèze en sont les éléments les plus aisément
identifiables. Cet itinéraire offre un spectacle grandiose lors du franchissement des gorges
de Saucha Négra : en effet, le tracé de la piste taillé à flanc de hautes falaises calcaires
domine de plusieurs centaines de mètres l’impétueux torrent de la Barlatte, redouté de tout
temps pour la violence de ses crues.

Perché sur un promontoire
en rive gauche du Var,
le village de Châteauneufd’Entraunes.

La piste des Tourres avec
en toile de fond les crêtes
du mont Rougnous
et l’alpage de Téoulins.

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 14 km AR
Montée : + 400 m
Descente : - 400 m
Durée : 2 h 30 AR
Niveau : rando
moyenne.
Période conseillée :
juin à octobre.
CARTOGRAPHIE

“Haute Vallée du Var”
TOP 25 n° 3540 ET
1:25.000e
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ITINÉRAIRE

VARIANTE

De la chapelle Saint-Antoine
(1 274 m - b.200), au Nord du village
de Châteauneuf-d’Entraunes, prendre
la piste des Tourres qui chemine dans
les marnes noires pour rejoindre le bois
de Roumégier (b.198). Continuer
sous de hautes falaises de calcaire ocre,
franchir les impressionnantes gorges de
Saucha Négra par un tunnel (1 398 m)
et, après une montée régulière
coupant trois grands vallons, rejoindre
la balise 160, puis le hameau des Tourres
(1 680 m) qui étage ses maisons
clairsemées dans de vastes prairies
d’altitude. A noter que l’absence
de difficultés techniques du parcours
ne doit pas faire oublier les hauts
précipices qu’on domine en roulant
sur l’audacieuse piste des Tourres.
Retour par le même itinéraire.

Descente facile possible depuis
la chapelle Saint-Antoine (1 274 m b.200) vers Villeneuve-d’Entraunes
en empruntant la piste de Bante qui
traverse des champs de marnes noires.
Autre option plus technique, la descente
directe depuis Châteauneuf-d’Entraunes
par le sentier de Bante (b.190, 188, 187,
189).
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HAMEAU DES TOURMES

Au départ de Valberg (1 680 m)

2 - TOUR DU RATON
ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 78 km
De Nice (aéroport),
remonter la vallée du Var
par la RM 6202, puis
la RD 6202 jusqu’à
Touët-sur-Var. Peu après
le village, prendre
à droite la route des
gorges du Cians (RD 28)
et la suivre jusqu’à
Valberg, point de départ
de l’itinéraire.

Haut Pays

Longue randonnée se déroulant en permanence sur des pistes faciles dans une ambiance
typique du haut Cians, alternant les forêts de mélèzes, sapins ou épicéas et les paysages
dénudés aux roches rouges si particulières (pélites). Lieu enchanteur dominant la clue
du Raton, le site d’Illion ne pourra laisser indifférent, alors que juste après le hameau,
une source d’eau potable permettra de se désaltérer. A noter que l’altitude du parcours,
situé entre 1 500 et 1 900 m, se prête à merveille à une “itinérance” estivale
dans ce massif avenant qui constitue l’hiver venu le domaine skiable valbergan.

Le verdoyant plateau
valbergan avec ses prairies
fleuries et ses bosquets
de mélèzes.

Passage sur la crête
Var-Cians entre
le col de Maty
et le col des Anguillers.

ITINÉRAIRE

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 20 km
Montée : + 460 m
Descente : - 460 m
Durée : 3 h
Niveau : rando
sportive.
Période conseillée :
juin à octobre.
CARTOGRAPHIE

“Haut Cians”
TOP 25 n° 3640 OT
1:25.000e
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De l’entrée de Valberg (1 673 m),
prendre la route du Garibeuil, puis une
piste en contrebas pour s’élever ensuite
jusqu’à un petit plateau et contourner la
Croix du Sapet par l’Est pour déboucher
sur le col de Maty (1 748 m). Toujours
par une piste de terre, rejoindre le collet
Sainte-Marie (b.20). Rester sur la ligne
de partage des eaux Cians-Var et
poursuivre par la route jusqu’au col
des Anguillers (1 856 m - b.24) et de là,
gagner la Bréchette (1 901 m - b.25)
par une courte rampe. Se laisser rouler
jusqu’au col du Raton (1 821 m - b.126),
puis, parvenu aux granges du Raton
(b.126a), poursuivre la piste qui fait
un crochet par les granges d’Auvare
(b.214a, 214) pour rejoindre la balise 128.

Continuer en passant par l’Illion
(1 568 m - b.26) et Margioulins (b.19)
pour rejoindre le vallon de Challandre
(1 481 m - b.18) par lequel on remonte
au parking des Eguilles (1 498 m - b.17).
Par une piste à gauche du parking
(b.17a), regagner la route de Valberg à
travers un mélézin par le tracé ascendant
du GR 52A (b.16, 15).
VARIANTE

Ascension en AR de la tête de Rigaud
(1 907 m) depuis les granges d’Auvare
(1 670 m - b.214) par la piste pastorale
de la cabane de Rigaud (b.213),
qui mène à l’aplomb du sommet.
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Au départ du col de la Couillole (1 678 m)

3 - TÊTE DU POMMIER
ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 73 km
De Nice (aéroport),
remonter la vallée du Var
par la RM 6202 jusqu’à
la Mescla.
Prendre à droite la vallée
de la Tinée (RM 2205)
et la suivre jusqu’à
Saint-Sauveur-sur-Tinée.
Bifurquer à gauche pour
gagner le col de la
Couillole par une route
étroite et sinueuse (RM 30).

Haut Pays

A la fois grandiose par l’ampleur du panorama et ouverte à tous grâce à un profil
très doux, cette balade sur la ligne de crête Tinée-Cians alterne sentiers, pistes forestières
et alpages verdoyants. Les prairies d’altitude de la tête du Pommier, aériennes
et ensoleillées, accueillent depuis des temps immémoriaux les troupeaux transhumants
venus de Provence ; un strict respect de l’activité pastorale s’impose donc. L’hiver venu,
c’est au tour des skieurs d’arpenter ces lieux desservis par les remontées mécaniques
de la petite station des Buisses.
Pour une sortie plus familiale, un aller-retour sur la large piste forestière menant
à la baisse de Tavanières constitue un excellent objectif.

Les façades ensoleillées
des maisons de Beuil
regardent le massif
du Pommier.

Ambiance pré-orageuse
sur la piste forestière
de Tavanières,
au-dessus des Buisses.

ITINÉRAIRE

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 12 km
Montée : + 250 m
Descente : - 250 m
Durée : 2 h 30
Niveau : rando
moyenne.
Période conseillée :
juin à octobre.
CARTOGRAPHIE

“Moyenne Tinée”
TOP 25 n° 3641 ET
1:25.000e
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Du col de la Couillole (1 678 m - b.51),
s’élever jusqu’au parking de l’auberge
pour franchir la barrière d’accès
à une piste forestière. Suivre la piste
en direction du Sud jusqu’aux Compès
(1 718 m - b.65) et continuer sur le flanc
Est de la cime de Tournerie (b.315, 316)
pour atteindre la balise 124 peu avant
la baisse de Tavanières (l’ensemble
de ce long parcours sur piste présente
un profil plus ou moins horizontal).
A la balise 124, changer radicalement
de cap pour revenir sur la crête de
Gaïrra (Ouest) et s’élever par une piste
plus étroite jusqu’à la balise 123.
Une montée plus soutenue conduit
à la pointe de Frache (1 868 m) et,
en suivant le tracé du téléski, gagner
rapidement la tête du Pommier (1 913 m).
Du sommet, une courte piste
descendante (Sud-Ouest) mène
à la baisse de Clari (1 869 m - b.122).

Un sentier à flanc contourne la tête
du Pommier par l’Ouest (b.62, 62a)
et rejoint une piste qui, par le flanc
Ouest de la cime de Tournerie, ramène
à Terme Ribi (1 696 m - b.66) où l’on
retrouve l’itinéraire-aller qui ramène
au col de la Couillole.
VARIANTE

Possibilité de gravir en AR le sommet
des Cluots (2 106 m) depuis la baisse
de Clari (1 869 m - b.122)
par une piste pastorale via la balise 121.
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4 - HAMEAU DE VIGNOLS
ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 67 km
De Nice (aéroport),
remonter la vallée du Var
par la RM 6202 jusqu’à
la Mescla. Prendre
à droite la vallée
de la Tinée (RM 2205)
et la suivre jusqu’à
Saint-Sauveur-sur-Tinée.
Continuer par la route du
col de la Couillole
(RM 30) et atteindre le
village de Roubion, point
de départ de l’itinéraire.

Haut Pays

Découverte du charmant hameau de Vignols en aller-retour depuis Roubion : l’ambiance
pastorale du hameau entouré de larges pelouses alpines dominées par le mont Mounier
(2 817 m) contraste avec l’itinéraire d’accès qui emprunte une piste taillée dans les
abrupts versants boisés des secrètes gorges de la Vionène.
Dominant le hameau, d’énormes “balmes” (grottes) trouent le pied des falaises de cargneules,
offrant aux troupeaux d’ovins un abri original pendant les heures chaudes de la journée
ou en cas de pluie.
En 1993, le site de Vignols fut choisi par le Parc national du Mercantour comme lieu
de réintroduction du gypaète barbu ; plusieurs lâchers de jeunes oiseaux y ont été effectués
depuis avec succès et l’on peut espérer voir se sédentariser certains de ces rapaces dans
les Alpes du Sud.

Tel un nid d’aigle,
Roubion s’accroche
à un éperon calcaire
au-dessus de la Vionène.

Au départ de Roubion,
sur la piste qui conduit
au hameau de Vignols.

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 14 km AR
Montée : + 320 m
Descente : - 320 m
Durée : 2 h 30 AR
Niveau : rando
moyenne.
Période conseillée :
juin à octobre.
CARTOGRAPHIE

“Moyenne Tinée”
TOP 25 n° 3641 ET
1:25.000e
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ITINÉRAIRE

VARIANTE

De Roubion (1 300 m), suivre la rue
principale (b.255), franchir un tunnel et,
par une piste en terre au profil agréable,
s’élever sous une immense barre
rocheuse (b.256). Peu après, le tracé
se rapproche du vallon de la Vionène
où domine la couleur rouge des pélites.
Plus loin, au niveau du quartier de
la Valle, on rencontre une jolie chapelle
au détour d’un lacet de la piste
(1 463 m). Poursuivre par la piste le long
de la Vionène avant l’arrivée saisissante
sur les maisons de Vignols, blotties
au pied de grandes barres calcaires.
A partir de la porte du Parc, juste en aval
du hameau (1 620 m - b.283), suivre
la piste jusqu’au parking et visiter
Vignols à pied, car la pratique du VTT
est interdite en zone cœur du Parc
national du Mercantour.
Retour par le même itinéraire.

En complément de ce circuit de
découverte, la station de RoubionLes Buisses offre une panoplie de
descentes à VTT desservies par télésiège.
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Au départ d’Isola-village (870 m)

5 - BOUCLE DE LOUCH
ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 69 km
De Nice (aéroport),
remonter la vallée du Var
par la RM 6202 jusqu’à
la Mescla. Prendre
à droite la vallée de
la Tinée (RM 2205)
et la suivre jusqu’à
Isola-village, point de
départ de l’itinéraire.

Haut Pays

Agréable circuit permettant la découverte du plateau de Louch, important quartier
agricole qui contribuait jadis largement à la subsistance des habitants d’Isola.
Sur le plateau, de nombreuses granges traditionnelles illustrent parfaitement l’architecture
rurale caractéristique de la haute vallée de la Tinée. La montée s’effectue sur une large
piste forestière, voie d’accès au hameau depuis 1977. La descente utilise une ancienne
piste militaire étroite et parfois chaotique qui ramène au village par de nombreux lacets.
On remarquera depuis la vallée l’imposante cascade de Louch, alimentée par un vallon
issu du col de la Valette (2 184 m), qui franchit les barres de gneiss par un saut
de près de 200 m sur la Tinée.

La rue centrale d’Isola
où s’alignent de hautes
maisons en pierre.

Descente en lacets depuis
le plateau de Louch
par l’étroite piste militaire.

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 11 km
Montée : + 380 m
Descente : - 380 m
Durée : 2 h
Niveau : rando
moyenne.
Période conseillée :
mai à octobre.
CARTOGRAPHIE

“Haute Tinée 2”
TOP 25 n° 3640 ET
1:25.000e
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ITINÉRAIRE

VARIANTE

D’Isola-village (870 m), suivre en légère
descente la route de Nice (RM 2205)
sur 2 km environ jusqu’au pont SaintHonoré (833 m) sur la Tinée. Passer
le pont et prendre immédiatement
à droite la rampe bétonnée au départ
pour monter jusqu’au plateau de Louch
par une piste forestière dans un vaste
mélézin (b.12, 13, 6).
Au lieu-dit Clot Gili (1 210 m - b.7),
abandonner la piste principale
continuant dans la forêt de Louch pour
prendre à droite une piste descendante
qui coupe une première fois le vallon
de Louch (b.16, 17, 17a), puis
une seconde fois avant de gagner
les belles granges de Mouregélat (b.15).
La large piste laisse place à une petite
route militaire où de nombreux lacets
en épingle à cheveux se négocient
à une vitesse modérée (b.3).
Une dernière descente précède la Tinée
qu’on franchit sur un pont (b.2, 1)
avant de regagner la place du village.

Descente technique directement sur
le village par le sentier qui longe
la cascade de Louch (b.15, 4, 2) ;
parcours à déconseiller par temps
humide, car le pavage du sentier devient
alors très glissant.
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Au départ de Saint-Etienne-de-Tinée (1 140 m)

6 - CIRCUIT DE DEMANDOLS
ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 84 km
De Nice (aéroport),
remonter la vallée du Var
par la RM 6202 jusqu’à
la Mescla. Prendre
à droite la vallée de
la Tinée (RM 2205) et
la suivre jusqu’au village
de Saint-Etienne-de-Tinée,
point de départ
de l’itinéraire.

Haut Pays

Long circuit dont la montée à la cime de la Bercha (2 274 m), point culminant
de l’itinéraire, s’effectue par les remontées mécaniques de la station d’Auron (le téléphérique
de la Pinatelle et le télésiège de Gaudissart fonctionnent en juillet et août). Après avoir
admiré le superbe panorama sur l’ensemble de la haute Tinée, démarrer le parcours sur de
larges pistes au profil descendant dans les alpages et le bois de Chalvet.
Parvenu dans le vallon de Demandols, on effectuera la visite de la vacherie, autrefois
occupée par des troupeaux de bovins, comme en témoignent les 150 anneaux fixés au mur.
Aujourd’hui ce sont les troupeaux de brebis qui s’abritent dans ce bâtiment de juillet
à octobre. Plus bas, sur les falaises dominant le vallon, de nombreuses cascades jalonnent
le parcours, dont la spectaculaire cascade du Pis de l’Aiga qui justifie une halte.

Ambiance agreste
au cœur du village
de Saint-Etienne-de-Tinée.

L’émouvante chapelle
Sainte-Anne qui veille
sur le haut vallon
de Demandols.

ITINÉRAIRE

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 15 km
Montée : + 0 m
Descente : - 1 130 m
Durée : 2 h
Niveau : rando facile.
Période conseillée :
juillet - aôut.
CARTOGRAPHIE

“Haute Tinée 1”
TOP 25 n° 3639 OT
1:25.000e
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De Saint-Etienne-de-Tinée, prendre
d’abord le téléphérique de la Pinatelle,
puis continuer par le télésiège de
Gaudissart qui culmine à la cime de la
Bercha (2 274 m) ; de la cime (b.152),
prendre la piste de droite (caillouteuse
sur la partie supérieure) qui conduit
par deux grands lacets à la nouvelle
retenue collinaire et aux alpages de
Chalvet Sud (b.153). Au niveau d’un
carrefour de pistes, changer radicalement
de direction et tourner à droite pour
suivre une petite sente qui se faufile au
milieu d’un épais tapis herbacé.
Remonter quelques mètres au niveau de
la balise 154 pour rejoindre une piste en
terre passant sous le télésiège de la
Bercha. Arrivé sur une route en terre
dite “route de l’eau”, tourner à gauche
(b.155) pour descendre dans les alpages
de Chalvet Nord, puis dans le bois
homonyme pour rejoindre le vallon de
Demandols (1 616 m - b.156).

Un bref aller-retour à la vacherie mérite
le détour ; de la vacherie, entamer
ensuite la longue descente sur le village
de Saint-Etienne-de-Tinée (1 140 m)
via les balises 156, 88, 162, 82, 83 et 77.
A noter que l’absence de difficultés
techniques sur la dernière partie
du parcours ne doit pas faire oublier
les hauts précipices qu’on domine
en roulant sur l’audacieuse piste
de Demandols.

D

Retenue collinaire
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7 - CIRCUIT DU BOIS NOIR
ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 66 km
De Nice (aéroport),
remonter la vallée du Var
par la RM 6202 jusqu’à
la Mescla. Prendre à
droite la vallée de
la Tinée (RM 2205) et
la suivre jusqu’à la
Bollinette. Peu après,
prendre à droite
la RM 2565 pour gagner
le village de SaintDalmas-Valdeblore, point
de départ de l’itinéraire.

Haut Pays

Cet itinéraire ombragé sous les sapins et les épicéas du Bois Noir s’impose les jours
de forte chaleur. On y découvrira les diverses richesses du milieu sylvicole :
parterre de fraises des bois en juillet, buissons de framboisiers en août et, l’automne venu,
nombreuses espèces de champignons. L’exploitation forestière, très active dans cette forêt
de production, nécessite prudence et strict respect des panneaux sécuritaires dans les zones
de coupe de bois. L’ensemble du circuit présente peu de dénivelée et se déroule sur de larges
chemins, pistes ou petites routes forestières ; de ce fait, il est bien adapté à une pratique
familiale du VTT.

Au faîte du Valdeblore,
le village de Saint-Dalmas,
entouré de larges prairies.

Cabane “canadienne”
sous les hautes futaies
du Bois Noir au niveau
du collet du Puei.

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 11 km
Montée : + 220 m
Descente : - 220 m
Durée : 1 h 30
Niveau : rando facile.
Période conseillée :
juin à octobre.
CARTOGRAPHIE

“Moyenne Tinée Valdeblore”
TOP 25 n° 3641 ET
1:25.000e
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ITINÉRAIRE

VARIANTE

De Saint-Dalmas-Valdeblore (1 290 m b.79), descendre une petite route
goudronnée se transformant rapidement
en chemin de terre, puis en piste pour
longer le vallon de Bramafan (balisage
blanc et rouge du GR 52A). A la balise
136 (1 082 m), continuer tout droit sur
la route forestière de la Gourre (b.137,
138), pour contourner “la Séréna” par
un profil plus ou moins horizontal.
Arrivé à l’intersection avec la piste
menant au village de Marie, bifurquer
à gauche et s’élever jusqu’au col
de la Séréna (1 307 m - b.128).
Un bref aller-retour au belvédère
de la Séréna offre un large panorama
sur le Valdeblore. Continuer sur la route
forestière du Bois Noir par un tracé
de niveau pour atteindre le collet du
Puei (1 334 m - b.126) où quelques
tables à pique-nique invitent à
une pause. Par un tracé très roulant
en légère descente, regagner le village
de Saint-Dalmas-Valdeblore (b.76).

En complément du circuit, effectuer
la descente du pic Colmiane accessible
par le télésiège. Il s’agit d’un parcours
spécialement aménagé pour le VTT
où l’on pourra s’essayer à une pratique
sportive facilitée par l’accès mécanisé.
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Au départ du Boréon, parking de Salèse (1 670 m)

8 - HAMEAU DE MOLLIÈRES
ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 70 km
De Nice (aéroport),
remonter la vallée du Var
par la RM 6202 jusqu’à
Plan du Var. A la sortie
du village, prendre à
droite la vallée de la
Vésubie (RM 2565) et la
suivre jusqu’à SaintMartin-Vésubie. Continuer
par la RM 89 jusqu’au
lac du Boréon. S’engager
ensuite sur la route
asphaltée qui mène au
parking de Salèse, porte
du Parc national et point
de départ de l’itinéraire.

Haut Pays

Aller-retour sur piste permettant une visite du secret hameau de Mollières : cette très longue
randonnée au cœur du Parc national du Mercantour étant interdite aux véhicules
motorisés, le VTT devient le meilleur moyen de locomotion pour la réaliser.
Anciennement inclus dans le Comté de Nice, Mollières fut rattaché à l’Italie en 1860
pour redevenir français après la Seconde Guerre mondiale (1947) ; au XIXe siècle,
600 habitants vivaient en autarcie sur l’ensemble de ce vallon du bout du monde.
Aujourd’hui, le hameau est habité uniquement l’été et seuls quelques troupeaux de vaches
et brebis rappellent l’intense activité agricole qui a pu s’y dérouler.
Pour les moins entraînés, il est conseillé d’effectuer uniquement l’ascension du col de Salèse
(2 031 m) en AR.

Au cœur du Mercantour,
le village de Saint-MartinVésubie, noyé dans la verdure.

Maisons rénovées
du hameau de Mollières,
au pied du vaste mélézin
de Salèse.

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 22 km AR
Montée : + 840 m
Descente : - 840 m
Durée : 4 h AR
Niveau : rando
sportive.
Période conseillée :
juin à octobre.
CARTOGRAPHIE

“Moyenne Tinée Valdeblore”
TOP 25 n° 3641 ET
1:25.000e
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ITINÉRAIRE

VARIANTE

Du parking de Salèse (1 670 m - b.434),
suivre la route en terre s’élevant en rive
gauche du vallon de Salèse pour gagner
le col de Salèse (2 031 m - b.436)
à travers un mélézin clairsemé et
des champs de rhododendrons et de
buissons de myrtilles. Ne pas manquer
de s’arrêter à la source de la Chiardole, à
la pureté légendaire. Du col, amorcer la
descente dans le vallon de Mollières par
un tracé toujours roulant qui permet de
rejoindre rapidement la vacherie du
Collet (1 842 m - b.266) ; une rencontre
avec le vacher permettra à coup sûr
une discussion intéressante sur
la pratique ancestrale de la transhumance
des vaches piémontaises en ces lieux.
De la vacherie, poursuivre en descente
en lisière d’une épaisse forêt de conifères
jusqu’au hameau de Mollières
(1 572 m - b.263, 261) dont la visite
s’impose. Le retour s’effectue par
le même itinéraire.

Rejoindre
la station d’Isola
2000 au départ
du pont d’Ingolf
(1 947 m - b.267)
via le col Mercière
(2 342 m - b.95)
par une longue
piste en terre
qui chemine en
balcon au-dessus
du haut vallon
de Mollières.
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Au départ du col de Turini (1 604 m)

9 - CIRCUIT DE L’AUTHION
ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 60 km
De Nice (aéroport),
remonter la vallée du Var
par la RM 6202 jusqu’à
Plan du Var.
A la sortie du village
prendre à droite
la vallée de la Vésubie
(RM 2565) et la suivre
jusqu’à Lantosque.
Continuer en direction
de Roquebillière,
bifurquer à droite pour
gagner La Bollène-Vésubie
(RM 70) et poursuivre
jusqu’au col de Turini,
point de départ de
l’itinéraire.

Haut Pays

Itinéraire essentiellement routier se déroulant pour partie en zone cœur du Parc national
du Mercantour. Des guerres napoléoniennes au dernier conflit mondial,
le site de l’Authion rappelle par ses nombreux forts ruinés (Mille Fourches, Plan Caval,
la Forca, pointe des Trois Communes) les tragiques faits d’armes qui s’y déroulèrent.
Aujourd’hui, paisible lieu de pacage agrémenté d’un circuit d’interprétation, le plateau
de l’Authion se prête particulièrement à une promenade familiale à vélo. Le panorama
exceptionnel tout au long du parcours permet d’admirer la partie orientale du massif
du Mercantour et les ultimes contreforts des Alpes qui plongent vers la Méditerranée.
Au retour, un petit crochet par la vacherie de Mantégas offre une incursion ombragée
dans le massif forestier de Turini.

Blotti sur un ancien verrou
glaciaire, le village
de Lantosque domine
la Vésubie.

Passage panoramique
vers la vallée de la Bévéra
depuis la route de l’Authion.

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 15 km
Montée : + 500 m
Descente : - 500 m
Durée : 2 h 30
Niveau : rando
sportive.
Période conseillée :
juin à octobre.
CARTOGRAPHIE

“Vallée de la Vésubie”
TOP 25 n° 3741 OT
1:25.000e
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ITINÉRAIRE

VARIANTE

Du col de Turini (1 604 m), monter par
la RD 68 jusqu’à la baisse de Camp
d’Argent (1 737 m) et continuer
l’ascension en direction de l’Authion.
A la baisse de Tueis (1 889 m), on entre
dans le Parc national du Mercantour.
C’est ici que débute le circuit d’interprétation de l’Authion. Prendre la route
inférieure qui descend doucement
jusqu’à Cabanes Vieilles (1 779 m)
et poursuivre vers le Nord en direction
de Plan Caval (b.150).
La route monte alors jusqu’à franchir
un petit col (1 986 m) entre les forts
ruinés de la Forca et de Mille Fourches
pour redescendre à la baisse de Tueis.
Par la route de l’aller, atteindre la baisse
de Camp d’Argent (1 737 m - b.238)
où l’on prend à droite une piste
forestière qui mène à la vacherie
de Mantégas (b.235). Continuer la piste
vers le Sud pour retrouver la route
(b.234) et le col de Turini.

Depuis le col de Turini
(1 604 m), longue descente
technique possible sur
la Vésubie par la piste forestière
de Tardei (b.195, 196, 191, 190,
189, 188), puis le sentier
de Mirail qui mène à l’aplomb
du village de Lantosque (b.187,
186, 185, 95, 94).
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Au départ du col de Tende (1 871 m)

10 - BAISSE D’OURNE
ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 82 km
De Menton, suivre
l’autoroute A 8 vers l’Est
jusqu’à Vintimille (Italie)
et remonter la vallée de
la Roya jusqu’à Tende ;
continuer par la RD 6204
jusqu’au col de Tende,
franchir le tunnel, passer
la douane et prendre
immédiatement après,
sur la gauche, la route
menant à la station
des Trois Amis. Traverser
la station et, par une
route en lacets, monter en
direction du col de Tende
géographique ; laisser
son véhicule au bout de
la route goudronnée,
800 m avant le col, au
niveau d’une intersection.

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 22 km AR
Montée : + 450 m
Descente : - 450 m
Durée : 3 h AR
Niveau : rando
sportive.
Période conseillée :
juin à octobre.
CARTOGRAPHIE

“Vallée de la Roya”
TOP 25 n° 3841 OT
1:25.000e
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Haut Pays

Itinéraire particulièrement aérien, qui réserve des panoramas somptueux sur toute
la vallée de la Roya. Le parcours se déroule exclusivement sur des pistes d’altitude dont
le profil se prête remarquablement à la pratique du VTT : la traversée entre la baisse
de Peïrefique et la baisse d’Ourne compte notamment parmi les plus beaux passages
de la haute Roya.
La longueur de l’itinéraire n’incite pas à la flânerie ; on y pédale pourtant à travers
des lieux chargés d’histoire comme l’ancienne route du col de Tende, liaison historique
qui depuis l’antiquité permit le passage des voyageurs et des marchandises entre Piémont
et Méditerranée, ou les forts Central et de la Marguerie, fortifications italiennes bâties
durant la seconde moitié du XIX e siècle, qui invitent à un voyage à travers le temps.

Toits de lauze et clocher
lombard à coupole “classent”
le monumental village
de Tende.

ITINÉRAIRE

VARIANTE

Depuis le carrefour de départ
(1 804 m), gagner d’abord le col
de Tende géographique (1 871 m b.340), puis suivre vers l’Ouest la piste
menant au fort de la Marguerie
(1 860 m) et continuer par un long tracé
à flanc qui mène au pont de Peïrefique
(1 916 m - b.365). La piste s’élève alors
pour passer sous les casernes
de Peïrefique (1 974 m - b.376) avant
de rejoindre la baisse de Peïrefique
(2 030 m - b.370) via la balise 371.
Poursuivre vers le Sud jusqu’à la balise
369 et continuer tout droit sur la piste
en balcon qui traverse à flanc jusqu’à
la baisse d’Ourne (2 040 m - b.356).
Retour par le même itinéraire.

Descente directe sur Tende depuis
la baisse d’Ourne par la très longue piste
militaire dite de Spegi qui offre quelque
1 200 m de dénivelée négative (b. 353,
344, 343, 342, 65). Si la partie supérieure
revêtue d’un pavage vétuste nécessite
une bonne capacité de pilotage, la partie
inférieure après le gîte d’étape se
déroule sur une chaussée asphaltée.
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Au départ de Breil-sur-Roya (290 m)

11 - CIRCUIT DE LA LAVINA
ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 39 km
De Menton, suivre
l’autoroute A 8 vers l’Est
jusqu’à Vintimille (Italie).
Remonter la vallée
de la Roya pour franchir
à nouveau la frontière
après Olivetta et atteindre
Breil-sur-Roya par
la RD 6204. Laisser son
véhicule sur la place
du village.

Moyen Pays

C’est à un petit tour dans l’olivaie breilloise qu’invite ce circuit facile se déroulant en
majeure partie sur piste ou sur route goudronnée. Véritable pays de l’olivier, Breil-sur-Roya
comptait au début du XXe siècle quelque 450 hectares de culture et 6 moulins pour
une production totale de 3 600 hectolitres d’huile d’olive. La commune de Breil-sur-Roya
possède aujourd’hui certainement encore l’une des plus belles plantations du département.
Cet itinéraire dans le vallon de la Lavina permet également de découvrir au passage
quelques monuments d’art roman parmi les plus anciens des Alpes-Maritimes comme
le clocher Saint-Jean, Notre-Dame-du-Mont ou la chapelle de la Madone-des-Grâces.

L’architecture médiévale
de Breil-sur-Roya épouse
harmonieusement la forme
cintrée de la Roya.

Le clocher de
Notre-Dame-du-Mont émerge
de l’olivaie de la Lavina.

ITINÉRAIRE

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 10 km
Montée : + 300 m
Descente : - 300 m
Durée : 1 h 30
Niveau : rando facile.
Période conseillée :
année.
CARTOGRAPHIE

“Vallée de la Roya”
TOP 25 n° 3841 OT
1:25.000e
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De Breil-sur-Roya (290 m), franchir le lac
par le premier pont faisant face à l’église
et s’élever pour passer sous le pont
du chemin de fer (b.7). Bifurquer
immédiatement à droite pour effectuer
une petite montée et continuer tout
droit pour rejoindre la chapelle SaintAntoine, non loin du clocher Saint-Jean.
Juste après la chapelle, prendre la petite
route située la plus à gauche et s’élever
jusqu’à Notre-Dame-du-Mont (400 m)
via la balise 8a. Continuer dans l’olivaie
et, après un lacet, par un tracé alternant
petites montées et descentes, rejoindre
la route du col de Brouis (RD 2204)
qu’on emprunte à gauche. Pédaler sur
cette route pendant environ 2 km pour
atteindre le lieu-dit “pont de la Pinéa”
(556 m - b.131). Descendre alors
à gauche, par la piste de Pinéa-Morgella
(b.132) et rejoindre la chapelle de
la Madone-des-Grâces (490 m - b.126).

Continuer sur cet itinéraire vers le lac
et le village de Breil-sur-Roya par la petite
route desservant le quartier de la Lavina
(b.120).
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12 - CRÊTE DU MONT GRAZIAN
ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 31 km
De Menton, gagner
Sospel par la route
RD 2566 via le tunnel
sous le col de Castillon,
traverser la Bévéra
et continuer par la route
de Breil-sur-Roya
(RD 2204) jusqu’au col
de Brouis.

Moyen Pays

Très beau parcours de crête situé entre les vallées de la Roya et de la Bévéra.
Le tracé emprunte des pistes créées pour la lutte contre les incendies, comme en témoignent
les nombreuses citernes qui jalonnent l’itinéraire ; aux abords immédiats des pistes,
plusieurs tronçons de sentier permettent de tester ses capacités de pilotage.
Du mont Grazian, on bénéficiera d’un très beau panorama avec vue sur le village
de Sospel et les hameaux de Libre et Piène Haute ; pour les plus sportifs, la visite de Piène
Haute, hameau de la commune de Breil-sur-Roya, mérite le détour. Véritable nid d’aigle
perché au bout du hameau, un ancien château en ruine veille sur la vallée de la Roya
dont les méandres s’enroulent quelque 400 mètres en contrebas. A noter la présence
d’anciennes bornes le long de la crête : datées de 1927, elles constituèrent l’ancienne
frontière jusqu’en 1947.

Le Pont Vieux avec sa tour
de contrôle (ancien péage)
relie les deux parties
de Sospel.

Vue aérienne du hameau
de Piène Haute,
variante incontournable.

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 12 km AR
Montée : + 360 m
Descente : - 360 m
Durée : 2 h AR
Niveau : rando
moyenne.
Période conseillée :
avril à novembre.
CARTOGRAPHIE

“Vallée de la Bévéra”
TOP 25 n° 3741 ET
1:25.000e
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ITINÉRAIRE

VARIANTE

Du col de Brouis (879 m - b.124),
s’élever par une piste en direction de
l’Est jusqu’à une crête (918 m - b.123).
Laisser à gauche la piste menant à la
cime du Bosc et poursuivre à flanc puis
en descente jusqu’au col de Paula
(739 m - b.119). Au niveau d’un bassin
D.F.C.I., prendre la piste de droite
qui s’élève légèrement avant de gagner
le sommet du mont Grazian par deux
lacets à la pente soutenue (862 m).
Retour par le même itinéraire.

Depuis le col de Paula (739 m - b.119),
visite en AR du pittoresque hameau
de Piène Haute (auberge) perché sur
un éperon rocheux (600 m) dominant
la vallée de la Roya.
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CIRCUIT DE LA LAVINA

Au départ du col de Braus (1 002 m)

13 - TOUR DU FARGUET
ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 31 km
De Menton, gagner
Sospel par le tunnel
du col de Castillon
(RD 2566) ; traverser
le village en longeant
la Bévéra et prendre
à gauche pour atteindre
le col de Braus par
la RD 2204.

Moyen Pays

Belle randonnée qui, du col de Braus, chemine sur la crête séparant les vallées du Paillon
et de la Bévéra, avec une vue très dégagée qui permet d’observer le littoral jusqu’au massif
de l’Estérel. A l’aller comme au retour, un bref crochet permet d’atteindre le belvédère
de la tête de la Lavina qui domine Sospel et ses nombreux ouvrages militaires tels les forts
du mont Barbonnet, de Saint-Roch, du mont Agaisen ou encore du mont Gros.
En complément du circuit, la visite du village médiéval de Sospel s’impose au “vététiste”
désirant allier sport et tourisme. Un bel alignement de façades peintes le long de la Bévéra
et le célèbre pont fortifié du XIIe siècle, avec tour centrale servant de péage à l’époque où
Sospel était ville frontière, valent à eux seuls une promenade culturelle dans la vieille cité.

Le viaduc du chemin de fer
Nice-Coni enjambe le Paillon
à L’Escarène.

Paysage dénudé sur la piste
militaire menant
au col du Farguet.

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 10 km AR
Montée : + 250 m
Descente : - 250 m
Durée : 2 h AR
Niveau : rando facile.
Période conseillée :
avril à novembre.
CARTOGRAPHIE

“Vallée de la Bévéra”
TOP 25 n° 3741 ET
1:25.000e
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ITINÉRAIRE

VARIANTE

Du col de Braus (1 002 m), suivre plein
Sud la piste en terre située face à la stèle
commémorative du célèbre coureur
cycliste René Viéto. Après 1,5 km
environ, on parvient à un carrefour
de pistes (1 077 m - b.69) ; possibilité
d’atteindre le belvédère de la Lavina
en AR en empruntant la piste de gauche.
Continuer par la piste de droite en
légère descente pour gagner rapidement
la baisse du Pape (1 022 m - b.115).
Trois pistes se divisent alors : emprunter
celle de gauche qui mène au col du
Farguet (1 083 m - b.116). Du col,
descendre quelques mètres versant Sud
et bifurquer à droite pour suivre
un tracé à flanc de montagne qui
conduit à un autre carrefour de pistes
à la cote 1 044 m (bassin D.F.C.I.).
Continuer dans la même direction
(droite) pour rejoindre la baisse du Pape
(1 022 m - b.115) ; le retour au point
de départ s’effectue alors par le parcours
suivi à l’aller.

Descente directe sur Sospel (350 m)
depuis la baisse du Pape (1 022 m b.115), d’abord par un sentier technique
(GR 510) qui plonge sur le col Saint-Jean
(642 m - b.113), puis par une petite
route au balisage blanc et rouge via
les balises 112 et 111.
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CR^TE DU MONT GRAZIAN

CIRCUIT DE LA LAVINA

Au départ de Villars-sur-Var (410 m)

14 - CIRCUIT DE LA GARDETTE
ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 45 km
De Nice (aéroport),
remonter la vallée du Var
par la RM 6202, puis la
RD 6202 jusqu’à
la gare de Villars-sur-Var
où l’on quitte la RD 6202
pour prendre à droite
la RD 26 par laquelle
on gagne rapidement
la place du village.

Moyen Pays

La montée s’effectue par la petite route d’accès à Thiéry, dernier village des AlpesMaritimes à avoir été désenclavé, en 1946 seulement, alors que le retour emprunte
l’ancienne voie romaine reliant Villars-sur-Var à Beuil. Lors de la descente, quelques arrêts
seront nécessaires pour apprécier la large vue sur la plaine alluviale du Var dominée
par d’abruptes strates de calcaire alternant avec les marnes noires. En complément
du circuit, le village de Villars-sur-Var mérite une visite avec ses hautes maisons à greniers
ouverts, l’église Saint-Jean-Baptiste qui recèle deux rétables du XVI e siècle et la “Castre”,
près de la mairie, édifice attribué aux Templiers. Derrière l’église, on trouvera le moulin
à huile communal, tandis que çà et là subsistent encore quelques vestiges de l’enceinte
du château rebâti après sa destruction en 1412 sur ordre du Duc de Savoie.

Noyé dans les vignes
et les oliviers, l’oasis
de Villars-sur-Var.

Début de la descente
sur le large chemin
reliant jadis Thiéry
à Villars-sur-Var.

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 16 km
Montée : + 700 m
Descente : - 700 m
Durée : 3 h
Niveau : rando
sportive.
Période conseillée :
avril à novembre.
CARTOGRAPHIE

“Moyen Var”
TOP 25 n° 3641 OT
1:25.000e
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ITINÉRAIRE

VARIANTE

De Villars-sur-Var (410 m), monter par
la route de Thiéry (RD 226) pendant
8 km et, peu après la balise 80,
juste avant le ravin de Duina (985 m),
bifurquer à droite pour prendre une piste
dans la forêt domaniale de Thiéry.
Franchir une barrière d’accès et
atteindre rapidement la chapelle SainteMadeleine aujourd’hui à l’abandon
(1 109 m - b.76). Quitter la piste menant
au hameau de Sarzit pour revenir sur
la droite par un large chemin roulant
qui contourne le sommet du Puy par
son flanc Ouest (balisage blanc et rouge
du GR 510). Passer aux ruines de
La Vilette (1 101 m) et continuer plein
Sud sous la pointe de la Gardette
pour atteindre facilement la balise 74.
La pente s’accentue et la descente
devient alors plus technique et
caillouteuse. Après la balise 61,
le chemin passe devant un oratoire,
puis rejoint le village après deux lacets
via les balises 60 et 59.

Depuis la balise 80, poursuivre sur
la RD 226 pour découvrir le village secret
de Thiéry (auberge) via le col
de la Madone (1 162 m - b.81).
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CR^TE DU MONT GRAZIAN

CIRCUIT DE LA LAVINA

Au départ de Puget-Rostang (700 m)

15 - PLATEAU DE DINA
ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 64 km
De Nice (aéroport),
remonter la vallée du Var
par la RM 6202, puis
la RD 6202 jusqu’à
Puget-Théniers et prendre
à droite la RD 16 longeant
le torrent de la Roudoule.
Après quelques
kilomètres, bifurquer
à droite (RD 116) pour
gagner Puget-Rostang,
point de départ
de l’itinéraire.

Moyen Pays

Long périple essentiellement sur piste dans le vaste adret qui domine la moyenne vallée
du Var. On arpentera ainsi le plateau de Dina, territoire de quelque 1 000 hectares
que se partagent les communes de Puget-Rostang et de Rigaud. Jadis cultivé malgré un sol
ingrat et même considéré comme le grenier à blé de la région, ce plateau se mue peu à peu
en landes à moutons ou encore en forêts de pins sylvestres et de chênes pubescents.
On pourra observer sur le versant Nord du mont Mairola la géologie de ce site constitué
de calcaires séparés par des couches de marnes sur plus de 400 m d’épaisseur, cela grâce
à une étonnante coupe naturelle visible du col de Mairola. Sur le plan culturel,
la découverte de la paisible chapelle Saint-Julien (1 241 m), gardienne du plateau
de Dina et but de pèlerinage annuel à la Pentecôte, précédera à l’issue du circuit la visite
de l’écomusée de la Roudoule à Puget-Rostang.

Le pittoresque village
de Puget-Rostang, vitrine
du pays de la Roudoule.

Une descente sur piste clôture
ce long périple autour
du vallon de Mairola.

ITINÉRAIRE

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 16 km
Montée : + 800 m
Descente : - 800 m
Durée : 3 h 30
Niveau : rando
sportive.
Période conseillée :
mai à novembre.
CARTOGRAPHIE

“Moyen Var”
TOP 25 n° 3641 OT
1:25.000e
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De Puget-Rostang (700 m), s’élever
au Nord du village par une longue piste
sinueuse pour gagner les campagnes
du Villars, du Rubier et de Mairola
(b.260, 261), puis le col de Mairola
(1 286 m - b.183). Continuer en montée
par 4 grands lacets sur le versant Ouest
de la montagne de Mairola pour
atteindre le col de la Barbenière
(1 477 m - b.184), point haut du circuit.
Descendre sur le plateau de Dina par un
grand lacet et, parvenu à un carrefour
important de pistes où s’élève un petit
oratoire (1 256 m), effectuer un court
aller-retour vers l’Est pour visiter le site
de la chapelle Saint-Julien
(1 241 m - b.185). Revenir au carrefour
de pistes et prendre celle se dirigeant
plein Ouest.

Franchir la barrière d’accès et descendre
sur la crête, versant Var, jusqu’à
la balise 171 (possibilité d’effectuer ce
tronçon sur un sentier parallèle à la piste
via les balises 169 et 170). Continuer
tout droit sur la piste qui plonge aussitôt
versant Roudoule (Nord) par un tracé
pentu dans un versant très érodé.
Au bas de la descente franchir le torrent
de Mairola à gué ou sur une petite
passerelle, face au village de PugetRostang (b.179).
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16 - PLATEAU DE SAINT-BARNABÉ
ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 25 km
De Nice (aéroport),
suivre l’A 8 vers l’Ouest
jusqu’à Cagnes-sur-Mer
et gagner Vence par
la RM 236. Traverser
Vence et, par la RM 2,
atteindre le col de Vence,
point de départ
de l’itinéraire.

Moyen Pays

Très belle randonnée dépourvue de toute difficulté technique permettant de découvrir
l’un des sites les plus insolites du moyen pays : Saint-Barnabé, hameau du village de
Coursegoules, s’étend sur un vaste plateau calcaire parcouru par de nombreuses viabilités.
Voies romaines, militaires et vicinales s’y croisent, nous rappelant que Saint-Barnabé
fut un lieu de transit important pour les civilisations passées. Au printemps, une flore
calcicole comprenant de nombreuses orchidées et une espèce rare de pivoine égaie
les paysages rendus austères par les rigueurs de l’hiver. L’absence d’eau courante
et de source en fait un territoire à l’habitat très dispersé où les rares maisons étaient encore
récemment alimentées à l’aide de puits et de citernes.

Groupé en forme de coin
sur un éperon calcaire,
Coursegoules domine
la Cagne.

Des massifs de buis
jalonnent l’ancienne voie
romaine venue de Vence.

ITINÉRAIRE

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 14 km
Montée : + 300 m
Descente : - 300 m
Durée : 2 h 30
Niveau : rando
moyenne.
Période conseillée :
avril à novembre.
CARTOGRAPHIE

“Vallée de l’Estéron”
TOP 25 n° 3642 ET
1:25 000e
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Du col de Vence (963 m), descendre
la RD 2 sur 500 m en direction de
Coursegoules et prendre à gauche
la petite route à plat menant à SaintBarnabé (RD 302). La suivre jusqu’au
hameau (967 m - b.156), le traverser
et continuer tout droit sur une piste.
Une courte montée mène à un carrefour
de pistes important où s’élève un oratoire
(1 025 m - b.155). Poursuivre dans la
même direction et, après une descente
bien marquée, atteindre la balise 153
située au fond d’une dépression.
Remonter en face, toujours sur piste, et
rejoindre la balise 152 en limite du bois
de Garavagne (1 027 m).
Bifurquer franchement à droite et,
par une piste étroite, au profil montant
puis descendant, atteindre la balise 151
puis la route Coursegoules-Gréolières
(976 m - b.150).

Prendre immédiatement à droite
une petite route
qui se transforme
en piste pour monter
à un col innomé
(1 075 m), carrefour
de 3 pistes. Utiliser
le tracé de gauche
pour descendre vers
l’Est en direction
du col de Vence.
A la première intersection, prendre
la piste de droite pour
atteindre bientôt
la RM 2 par laquelle
on regagne rapidement
le col de Vence
(b.142, 143).
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Au départ de Plan du Peyron (1 127 m)

17 - CIRCUIT DU PEYRON
ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 44 km
De Nice (aéroport), suivre
l’A 8 vers l’Ouest jusqu’à
Cagnes-sur-Mer et gagner
La Colle-sur-Loup par
la pénétrante. Remonter
les gorges du Loup via
Pont du Loup (RD 6)
et atteindre le village
de Gréolières.
Continuer en direction
de Gréolières-les-Neiges
(RD 2) jusqu’au vaste
plateau de Plan du
Peyron, point de départ
de l’itinéraire.

Moyen Pays

Randonnée assez longue, dans l’ample versant Ouest du Cheiron utilisant pour la montée
la route d’accès à Gréolières-les-Neiges, station de sports d’hiver la plus maritime des Alpes
avec Andon-l’Audibergue ; en effet, moins de 20 km à vol d’oiseau séparent les crêtes
du Cheiron des plages de la Méditerranée. Durant la montée, un point de vue aménagé
en bord de route offre un panorama exceptionnel vers le Nord avec en premier plan,
quelque 1 000 m en aval, la vallée de l’Estéron. La profonde entaille de la clue d’Aiglun
dominée par le mont Saint-Martin, à l’Est, et le mont Mal, à l’Ouest, caractérise
les Préalpes calcaires, alors qu’en toile de fond la chaîne frontière du Mercantour
symbolise les massifs cristallins.

Balcon sur la vallée
supérieure du Loup,
le village médiéval
de Gréolières.

Vue aérienne du versant
Ouest du Cheiron
avec à son pied
le vaste Plan du Peyron.

ITINÉRAIRE

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 16 km
Montée : + 300 m
Descente : - 300 m
Durée : 2 h
Niveau : rando
moyenne.
Période conseillée :
avril à novembre.
CARTOGRAPHIE

“Vallée de l’Estéron”
TOP 25 n° 3642 ET
1:25.000e
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De Plan du Peyron (1 127 m - b.204),
suivre d’abord à plat la route de
Thorenc (RD 2), puis bifurquer à droite
en direction de belles bastides (1 141 m)
et remonter la large route de
Gréolières-les-Neiges (RD 802) pendant
9 km pour atteindre le Collet du Grand
Pré précédant l’arrivée à la station
(1 428 m - b.195). Ne pas négliger
la pause au point de vue situé en bord
de route, 1 km avant le col (b.197).
De l’esplanade située au col, se diriger
vers l’Ouest pour trouver le départ
d’une piste en sous-bois qui,
par un tracé plus ou moins horizontal
et très roulant, mène à la balise 200.
La piste devient plus pentue et
caillouteuse pour descendre au Plan
du Peyron dans un bois de pins sylvestres
(1 134 m - b.202).

Ce sera là l’occasion
de tester ses capacités
de pilotage en terrain
accidenté. Suivre
la piste balisée pour
traverser le plateau
vers le Sud et regagner
rapidement le point
de départ (b.203, 204).
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Au départ de Collongues (659 m)

18 - CIRCUIT DES MUJOULS
ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 70 km
De Nice (aéroport),
remonter la vallée du Var
par la RM 6202 jusqu’au
pont Charles-Albert.
Tourner à gauche
et gagner Roquestéron
par la RD 17. Continuer
jusqu’à Sigale, longer
la clue du Riolan et
atteindre le pont des
Miolans. Prendre
à gauche la RD 2211a
pour rejoindre
Collongues, point de
départ de l’itinéraire.

Moyen Pays

Itinéraire agréable qui permet la découverte d’un secteur méconnu de l’Estéron.
Le parcours se déroule sur des pistes ou des chemins roulants avec seulement quelques
passages techniques au cours de la longue descente dans la forêt de hêtres qui mène
de la chapelle Saint-Jeannet à Collongues. Attention ! Après la pluie ou en période
de dégel, la piste de la Mamelle reliant les villages des Mujouls et de Gars devient vite
boueuse et son parcours peut se révéler assez pénible.
Durant les fortes chaleurs estivales, on ne négligera pas la possibilité d’effectuer
une pause baignade sur les rives de l’Estéron ou dans les vasques situées à la sortie
de la clue des Mujouls.

Ilot de vie humaine
dans un océan de nature,
Collongues déploie
son charme.

Petit crochet à conseiller
pour une découverte
intimiste du village
provençal de Gars.

ITINÉRAIRE

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 16 km
Montée : + 450 m
Descente : - 450 m
Durée : 3 h
Niveau : rando
sportive.
Période conseillée :
avril à novembre.
CARTOGRAPHIE

“Haut Estéron”
TOP 25 n° 3542 ET
1:25.000e
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De Collongues (659 m), prendre
la RD 2211a en direction de Briançonnet.
Après 1 km environ, atteindre
le croisement menant aux Mujouls
et prendre alors la RD 85 pour gagner
rapidement le village (800 m).
Après sa visite, amorcer la descente
(b.65) en suivant la piste de Lagrange
sur 500 m environ. Tourner à gauche
et suivre une piste roulante qui descend
rapidement à un vaste carrefour
de pistes (612 m - b.63) ; un bref AR
jusqu’à l’Estéron permettra de découvrir
la longue passerelle suspendue qui
traverse la rivière. Au carrefour, tourner
à droite et emprunter vers l’Ouest la
longue piste de la Mamelle pour remonter
la rive gauche orographique de l’Estéron,
puis le vallon des Cougourdières via les
balises 69 et 68. Parvenu à la balise 41
(812 m), prendre à droite pour
rejoindre la RD 84 et suivre cette dernière
pour monter à la chapelle Saint-Jeannet
située à un carrefour de routes.

Du carrefour (932 m - b. 43), prendre
un large sentier (GR 510) en contrebas
de la route pour descendre en forêt
jusqu’à Collongues via les balises 54, 56
et 57 ; un minimum d’attention est
nécessaire, car deux déviations
d’itinéraire sont présentes sur le parcours.
VARIANTE

Visite du village de Gars, niché au pied
d’une haute barre de calcaire ocre,
depuis le bout de la piste de la Mamelle
(812 m - b.41). Descente sur sentier
jusqu’à Gars (730 m) et remontée
par la RD 84 jusqu’à la chapelle
Saint-Jeannet (932 m - b.43).
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PLATEAU DE SAINT-BARNABÉ

Au départ d’Andon (1 195 m)

19 - PLAINE DE CAILLE
ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 63 km
De Cannes, se rendre
à Grasse et suivre la
route Napoléon (RD 6085)
en direction de
Castellane. 3 km après
le col de Valferrière,
prendre à droite la route
d’Andon (RD 79) qu’on
atteint soit par Caille,
soit par la Moulière.

Moyen Pays

Circuit se déroulant en majeure partie sur pistes et ne présentant donc pas de difficulté
technique particulière à l’exception d’une courte descente pentue. L’alternance de prairies
dénudées, de bois de pins et de crêtes calcaires, paysage caractéristique du haut Estéron,
offre au “vététiste” un terrain de jeu privilégié. La traversée de la vaste plaine de Caille
représente le moment fort de cet itinéraire situé au pied de la débonnaire montagne
de l’Audibergue, ultime relief préalpin. Véritable océan de verdure, cette plaine a gardé
un visage agricole avec ses immenses prairies de fauche et de pâture où de nombreux
bovins broutent une herbe riche.

Bâti au bout d’une immense
pénéplaine, le charmant
village de Caille.

La vaste plaine agricole
d’Andon-Caille, ponctuée
par l’îlot du bois du Serre.

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 10 km
Montée : + 200 m
Descente : - 200 m
Durée : 2 h
Niveau : rando facile.
Période conseillée :
avril à novembre.
CARTOGRAPHIE

“Haut Estéron”
TOP 25 n° 3542 ET
1:25 000e
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ITINÉRAIRE

VARIANTE

Du rond-point situé à la sortie Ouest
d’Andon, prendre le chemin en terre
qui démarre à l’angle du terrain
de tennis (1 195 m - b.160).
Après une courte descente, prendre
le large chemin qui débute sur la gauche
(balisage jaune). Le parcours se déroule
dans l’ubac de la Faourée où se
succèdent courtes montées, longs
replats, avec parfois de raides portions
de descente. Parvenu à la balise 161,
continuer toujours dans la même
direction pour descendre un chemin
caillouteux qui mène à la plaine en aval
du village de Caille. Tourner à gauche
et monter jusqu’au village (1 160 m) ;
après sa visite, amorcer la descente
par la rue principale en direction de
l’Est (b.163). Par une petite route
(b.164), rejoindre le minuscule bois
du Serre situé au milieu de la plaine
(1 122 m), le traverser et, par une piste
en terre, remonter jusqu’au point
de départ (1 195 m).

En complément du circuit, possibilité
d’atteindre la crête de l’Audibergue
(1 602 m) par le télésiège du parc
de la Moulière pour réaliser une
descente sportive en forêt sur le tracé
des pistes de ski.
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CIRCUIT DU PEYRON

Au départ d’Escragnolles (1 010 m)

ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 47 km
De Cannes, se rendre
à Grasse et suivre la
route Napoléon
(RD 6085) jusqu’à SaintVallier-de-Thiey. Continuer
en direction de Castellane, franchir le Pas de la
Faye et atteindre le village d’Escragnolles, point
de départ de l’itinéraire.

20 - BAOU MOURINE
Moyen
Pays

Cet aller-retour au belvédère de Baou Mourine se déroule à travers une végétation
tout d’abord feuillue (yeuses), puis plus aride en arrivant sur le plateau ; celui-ci aime
à partager ses grandes dalles calcaires avec une maigre végétation herbeuse qui n’est pas
sans rappeler la savane africaine, contrastant avec une belle ouverture sur
la Méditerranée et ses rivages bleutés et plus près sur les chênaies denses de la vallée
de la Siagne.
On remarquera le bâtiment de la vigie qui s’avance sur le promontoire, excellent poste
de guet pour surveiller la progression des incendies, fléau endémique de la forêt provençale,
plus grave encore que le déboisement opéré par l’homme ou le pastoralisme caprin, les
chèvres étant friandes des tendres pousses vertes des jeunes arbustes.

Sur la route Napoléon,
la rue centrale du village
d’Escragnolles avec ses
portes massives.

Descente sur la piste
du plateau de Briasq,
face aux barres calcaires
de l’Audibergue.

ITINÉRAIRE

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 8 km AR
Montée : + 150 m
Descente : - 150 m
Durée : 1 h 30 AR
Niveau : rando facile.
Période conseillée :
avril à novembre.
CARTOGRAPHIE

“Haute Siagne”
TOP 25 n° 3543 ET
1:25 000e
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Depuis l’entrée du village d’Escragnolles
(1 010 m - b.93), rejoindre le parking
de la Colette (1 039 m - b.92) situé en
bordure de la RD 6085. Prendre alors
plein Sud une piste forestière jusqu’à
un carrefour (1 066 m - b.85) où l’on
bifurque à droite pour suivre une autre
piste sur 250 m environ. Quitter celle-ci
au niveau d’une barrière D.F.C.I. pour
utiliser le tracé qui part à gauche.
Suivre alors plus ou moins de niveau
le balisage jaune jusqu’au point de vue
de Baou Mourine (1 143 m) où est
implanté le poste de guet.
Retour par le même itinéraire.
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Pays Côtier

Au départ de Théoule-sur-Mer (10 m)

21 - CIRCUIT DES MONGES
ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 11 km
De Cannes, suivre
la route du bord de mer
vers l’Ouest (RD 6098)
jusqu’à Mandelieu
et continuer toujours par
le bord de mer pour
atteindre Théoule-sur-Mer,
point de départ
de l’itinéraire.

Pays Côtier

En limite orientale du massif de l’Estérel, Théoule-sur-Mer et ses contreforts dominent
la Méditerranée de leurs hautes falaises aux teintes pourpres qui offrent un paysage
inhabituel dans les Alpes-Maritimes.
Les rochers de porphyre plongeant directement dans la mer forment un littoral déchiqueté
où alternent calanques, petites plages, aiguilles rocheuses et pinèdes. Le rocher des Monges,
point central du circuit qui culmine à 300 m, témoigne de l’origine volcanique du massif :
constitué d’une lave compacte, l’érosion y a creusé au fil des ans de nombreuses cavernes,
créant ainsi des sculptures lunaires inattendues. La totalité du parcours s’effectue
sur de larges pistes et offre aux apprentis “vététistes” un circuit agréable dans un cadre
particulièrement esthétique.

Ultime terre des
Alpes-Maritimes, la pointe
de l’Aiguille, à l’Ouest
de Théoule-sur-Mer.

Sur les premiers contreforts
de l’Estérel, la lumière
vespérale colore le paysage.

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 10 km
Montée : + 300 m
Descente : - 300 m
Durée : 2 h
Niveau : rando facile.
Période conseillée :
année.
CARTOGRAPHIE

“Cannes - Grasse”
TOP 25 n° 3643 ET
1:25.000e
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ITINÉRAIRE

VARIANTE

De Théoule-sur-Mer (10 m), suivre
la route du bord de mer en direction
de Fréjus sur quelques centaines
de mètres et après une épingle, prendre
à droite une petite route pentue
montant au cimetière (panneau “piste
des Saoumes”). Dépasser celui-ci et,
au niveau d’un lotissement, s’engager
sur la piste des Saoumes (barrière
d’accès) qui, par un tracé alternant
montées et descentes, mène au col
de Théoule-sur-Mer (123 m).
Prendre la piste montante et gagner
le col du Trayas (235 m) situé au pied
du rocher des Monges. La piste
des Monges contourne le sommet par
l’Ouest et gagne un collet où se trouve
une citerne (192 m).
Bifurquer à droite et descendre en
direction de Théoule-sur-Mer par la piste
des Mineurs, puis par une petite route
pour regagner le point de départ après
être passé sous la voie ferrée.

Effectuer le tour du sommet des Grosses
Grues (441 m) depuis le col du Trayas
(235 m). Suivre la piste des Trois Cols
jusqu’au col de la Cadière (241 m),
puis remonter sur la route jusqu’au col
Notre-Dame (324 m) et redescendre
par la piste des Grues qui ramène au col
du Trayas.

61

0 km

D

Théoule
10 m

4 km

Col
de Théoule
123 m

5,5 km

Col du Trayas
235 m

10 km

A

Théoule
10 m

CIRCUIT DES MONGES

Au départ de Pégomas (20 m)

22 - CIRCUIT DES MIMOSAS
ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 16 km
De Cannes, suivre
l’autoroute A 8 vers
l’Ouest jusqu’à
Mandelieu. A la sortie
de l’autoroute, prendre
à droite la RD 109 pour
gagner Pégomas, point
de départ de l’itinéraire.

Pays Côtier

Petite randonnée au cœur des collines de mimosas dominant la plaine agricole de
la Siagne. La meilleure période pour effectuer ce circuit est l’hiver pour bénéficier
de la pleine floraison du mimosa : en janvier-février, l’ensemble du massif du Tanneron
s’habille en effet de jaune pour offrir au visiteur un spectacle inoubliable. Mais attention !
Dans ce secteur, le mimosa est cultivé par les agriculteurs locaux au même titre que la vigne
ou l’olivier dans d’autres terroirs et le plus grand respect des exploitations s’impose,
interdisant notamment toute cueillette. Par ailleurs, de très nombreuses pistes agricoles
parcourent le massif, mais celles-ci sont en général privées et réservées aux seuls exploitants
et riverains.

Le clocher de Pégomas
domine cette cité de la basse
vallée de la Siagne.

Par une journée éclatante
de février sur la petite route
de Tanneron.

ITINÉRAIRE

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 7 km
Montée : + 200 m
Descente : - 200 m
Durée : 1 h 30
Niveau : rando facile.
Période conseillée :
année.
CARTOGRAPHIE

“Haute Siagne”
TOP 25 n° 3543 ET
1:25.000e
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De Pégomas (20 m), traverser la Siagne
(RD 109) et prendre peu après sur
la droite la petite route de Tanneron
(RD 309). Après 3 km de montée,
parvenu à la limite du département
du Var (221 m), bifurquer à droite (piste
D.F.C.I.) pour descendre une petite
route menant au hameau des Sausserons.
Au niveau des premières maisons,
tourner encore à droite pour descendre
une piste bétonnée pentue longeant
des exploitations agricoles (piste
des Sausserons). La piste se rétrécit
et devient non revêtue pour descendre
parmi les parcelles de mimosas ;
il est recommandé de ne pas s’écarter
de l’itinéraire afin d’éviter tout conflit
avec les producteurs locaux. Au niveau
du hameau de Cabrol, on atteint
une petite route qu’on suit en rive droite
de la Siagne pour rejoindre rapidement
l’itinéraire-aller au niveau du pont sur
la Siagne, pratiquement face au village
de Pégomas.
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23 - CIRCUIT DE PEYGROS
ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 20 km
De Cannes, suivre l’autoroute A 8 vers l’Ouest
jusqu’à Mandelieu.
A la sortie de l’autoroute,
prendre à droite
la RD 509 pour gagner
Pégomas. Bifurquer
à gauche pour suivre
la RD 9 sur 2 km en
direction de Grasse
et la quitter sur la gauche
pour atteindre Auribeausur-Siagne, point de
départ de l’itinéraire.

Pays Côtier

Une végétation méditerranéenne associée à un substrat rocheux identique à celui
du massif de l’Estérel donne un caractère spécifique à ce circuit. C’est ainsi qu’en janvier
et février, on aura le privilège de pédaler face au massif du Tanneron couvert d’une parure
jaune liée à la floraison des mimosas, arbrisseaux de la famille de l’acacia.
De très nombreuses espèces méridionales jalonnent également ce tracé comme le chêne-liège,
dont l’écorce était autrefois exploitée et qui, aujourd’hui, présente l’avantage de résister
particulièrement bien aux incendies. Ce circuit bien adapté à une sortie familiale
se déroule exclusivement sur de petites routes et des pistes agréables offrant un large
panorama sur les Préalpes de Grasse et le lac-barrage de la Siagne.

Architecture typique
d’Auribeau-sur-Siagne
avec ses ruelles pavées
et ses escaliers fleuris.

Montée sur la piste
pare-feu qui traverse
l’adret de Peygros.

ITINÉRAIRE

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 11,5 km
Montée : + 250 m
Descente : - 250 m
Durée : 2 h
Niveau : rando facile.
Période conseillée :
année.
CARTOGRAPHIE

“Haute Siagne”
TOP 25 n° 3543 ET
1:25 000e
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Du parking situé à l’entrée d’Auribeausur-Siagne (90 m), redescendre par
la RD 509 en direction de Pégomas.
Immédiatement après le carrefour situé
au pied du village (49 m), prendre à
gauche la petite route nommée “chemin
des Vayoux” et fléchée “piste D.F.C.I. de
Peygros”. Monter tout droit sur la route,
puis sur la piste et atteindre une barrière
interdisant l’accès aux véhicules à moteur.
Franchir la barrière et prendre la piste
de gauche fléchée “vers Peymeinade”
(GR 51) pour effectuer une traversée
ascendante vers l’Ouest menant à une
deuxième barrière. La franchir et, peu
après, atteindre le col de Peygros (205 m)
où il faut continuer à gauche sur la
petite route goudronnée qui remonte
entre les villas et offre sur la croupe une
vue magnifique vers les villages de Cabris
et du Tignet.

Déboucher sur l’avenue de Peygros et se
diriger vers l’Ouest ; passer un premier
carrefour et, au suivant, prendre à
gauche le chemin de Saouves qui coupe
le flanc de la colline, puis la piste de
l’Apier qui dévale la pente à travers le
maquis. Laisser à gauche la piste de
Candéou pour apercevoir bientôt l’usine
à l’allure futuriste de production d’eau
potable de l’APIE.
Prendre à gauche la petite route
asphaltée qui serpente en rive gauche de
la Siagne pour rejoindre le chemin du
Gabre et le carrefour avec la RD 509 qui
ramène à Auribeau.
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Au départ de Saint-Cézaire-sur-Siagne (480 m)

24 - CIRCUIT DU PUITS D’AMON
ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 31 km
De Cannes, se rendre à
Grasse par la pénétrante
Cannes-Grasse.
A l’entrée de la ville,
après le carrefour des
Quatre Chemins, prendre
à gauche la route de
Peymeinade (RD 2562).
Peu avant Peymeinade,
au niveau d’un rondpoint, tourner à droite
pour monter à
Saint-Cézaire-sur-Siagne
par la RD 113, puis
la RD 13 via Spéracèdes
et le Tignet. Laisser son
véhicule sur le parking
à l’entrée du village.

Pays Côtier

Dans un paysage typique du haut pays grassois, ce circuit emprunte les nombreuses pistes
qui sillonnent de vastes plateaux calcaires boisés essentiellement de chênes pubescents.
L’absence de difficulté technique alliée à la faible dénivelée en font un parcours “tout
public” ne nécessitant pas de condition physique particulière. Le point fort de cette boucle
est incontestablement le site du puits d’Amon : composé d’un bâtiment circulaire
en pierres appareillées, fermé par une coupole et isolé au centre d’une prairie, celui-ci
ne semble pas avoir subi l’usure du temps.
Aux abords de Saint-Cézaire-sur-Siagne, un ensemble de 9 puits romains, dits “puits
de la Vierge”, mérite également un détour culturel.
Ne pas manquer enfin la visite du village médiéval de Saint-Cézaire-sur-Siagne,
perché en balcon au-dessus de hautes falaises, qui fut jadis une place fortifiée dominant
la Siagne.
En bordure d’un vaste
plateau karstique,
Saint-Cézaire-sur-Siagne
domine la vallée
de la Siagne.

“L’igloo de pierre” du puits
d’Amon, point haut de cette
rando à travers l’histoire.

ITINÉRAIRE

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 10 km
Montée : + 200 m
Descente : - 200 m
Durée : 2 h
Niveau : rando facile.
Période conseillée :
année.
CARTOGRAPHIE

“Haute Siagne”
TOP 25 n° 3543 ET
1:25.000e
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De Saint-Cézaire-sur-Siagne (480 m),
suivre la route de Saint-Vallier-de-Thiey
sur 1,5 km et prendre à droite une petite
route (b.25). La suivre sur 100 m
et bifurquer à gauche pour prendre
une autre petite route (b.26). Monter
par celle-ci jusqu’au puits d’Estève
et continuer à droite par une piste.
A la balise 27, prendre à gauche
une autre piste et, au niveau d’une
barrière d’accès, bifurquer à droite
pour rejoindre la combe des Vallons
par un large chemin. Remonter celui-ci
jusqu’à une zone de prairie (564 m) ;
la longer en direction de l’Est et,
parvenu à son extrémité, prendre
à droite une piste montant au puits
d’Amon (600 m) via les balises 28 et 29.
Après ce dernier, descendre versant Sud
une piste caillouteuse et rejoindre
la piste du Défends, plus roulante (b.30).

La suivre vers l’Ouest, couper une route
(453 m) et regagner Saint-Cézairesur-Siagne via la balise 31 en faisant
un petit crochet pour visiter les “puits
de la Vierge”.
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25 - CROIX DE CABRIS
ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 30 km
De Cannes, se rendre
à Grasse et suivre la
route Napoléon
(RD 6085) jusqu’à SaintVallier-de-Thiey, point de
départ de l’itinéraire.

Pays Côtier

Idéal pour une balade en famille, ce petit circuit se déroule en permanence sur des pistes
à la déclivité modérée. La Croix de Cabris, point haut du circuit, offre un joli panorama
sur le pays grassois et la Côte d’Azur.
Au retour, l’itinéraire passe à proximité d’une curiosité géologique : la pierre “druidique”.
Celle-ci résulte d’un phénomène naturel comparable à celui observé dans la formation
des “cheminées de fées” : un bloc de pierre dure protège de l’érosion une roche tendre
et argileuse pour former, au fil des millénaires, un énorme champignon minéral.
Outre cette bizarrerie de la nature, les environs de Saint-Vallier-de-Thiey abritent
de nombreux vestiges des civilisations passées : dolmens, tumulus, oppida...

Le “grand pré” bordé
de marronniers majestueux
jouxte le centre de
Saint-Vallier-de-Thiey.

Progression ombragée
dans les taillis de chênes
pubescents en aval
de la Croix de Cabris.

ITINÉRAIRE

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 9 km
Montée : + 100 m
Descente : - 100 m
Durée : 1 h 30
Niveau : rando facile.
Période conseillée :
avril à novembre.
CARTOGRAPHIE

“Haute Siagne”
TOP 25 n° 3543 ET
1:25 000e
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Du village (700 m), prendre la route
Napoléon en direction de Grasse, puis
une petite route parallèle sur la gauche
dénommée “chemin de Praredon”
pour atteindre le carrefour de la route
de Cabris. Reprendre la Départementale
sur 200 m jusqu’à une station-service
et tourner à droite pour emprunter
le vieux chemin de Cabris (b.40).
Après une portion goudronnée (b.41),
continuer tout droit sur une piste
présentant quelques passages chaotiques
jusqu’à la Croix de Cabris (720 m - b.42).
Bifurquer à droite (panneau “vers RD 4”)
pour descendre une piste roulante et
couper la route de Cabris (b. 43).
Continuer en face sur la piste
dénommée “chemin de la Tire”,
dépasser la balise 44 et atteindre
un carrefour de pistes important (b.45).
Choisir la direction “chemin du
Défends” pour se diriger plein Nord
en direction de Saint-Vallier-de-Thiey.

Après 200 m, on longe la pierre
druidique qu’on peut atteindre à pied
par un bref AR balisé en rouge.
Toujours par la piste, atteindre
les premières maisons de l’agglomération
de Saint-Vallier-de-Thiey au niveau
d’un carrefour où s’élève une croix.
Regagner le centre du village par
l’avenue Séverine (b.46), puis par
de petites ruelles.
VARIANTE

Depuis la Croix de Cabris (720 m - b.42),
un crochet en AR sur piste permet
de descendre vers le village perché
de Cabris (545 m - b.50) où terrasses de
bars et de restaurants invitent à
une pause bienvenue.
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CIRCUIT DU PUITS D'AMON

TOUR DU PEYGROS

Au départ de Levens (520 m)

ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 30 km
De Nice (aéroport),
remonter la vallée du Var
par la RM 6202 jusqu’à
Saint-Martin-du-Var.
Bifurquer à droite
et s’élever par la RM 20
pour gagner Levens,
point de départ
de l’itinéraire.

26 - MONT
ARPASSE
Pays
Côtier

Si le riant plateau de Levens est bien connu des promeneurs niçois qui apprécient
notamment ses auberges réputées et son légendaire “grand pré”, le mont Arpasse,
situé face au village, mais en dehors des axes de randonnée, connaît une fréquentation
plus confidentielle. Ce sommet d’altitude modeste (695 m) représente pourtant un objectif
de qualité, notamment par la vue qu’il offre sur les vallées du Var et de l’Estéron. Situé
environ 500 m en contrebas, Plan-du-Var, hameau excentré de la commune de Levens, est
relié à son village de tutelle par un ancien chemin muletier bien visible depuis le quartier
de l’Albarée.

Le village de Levens,
au Nord du comté de Nice,
marque la frontière
avec le moyen pays.

L’arrivée au sommet
du mont Arpasse
avec, à l’arrière-plan,
le plateau de Levens
et la Vésubie.

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 9 km
Montée : + 300 m
Descente : - 300 m
Durée : 2 h
Niveau : rando
moyenne.
Période conseillée :
année.
CARTOGRAPHIE

“Vallée de la Bévéra”
TOP 25 n° 3741 ET
1:25.000e
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ITINÉRAIRE

VARIANTE

De Levens (520 m), descendre sous
le village (Sud) pour gagner le quartier
Sainte-Anne (500 m) et prendre à droite
la petite route menant à la base de
forestiers-sapeurs (fléchage). Juste après
la base, tourner à gauche et s’élever sur
une route en sous-bois qui, après deux
lacets, rejoint un plateau avec quelques
maisons. Quitter la route pour prendre
à droite une piste qui descend jusqu’à
un vallon avant de s’élever pour
atteindre la crête de l’Albarée où est
implantée une belle bâtisse (543 m).
Continuer par la piste, franchir une
barrière d’accès et après quelques lacets,
atteindre le mont Arpasse (695 m).
Du sommet, une étroite piste redescend
sur la crête, parallèlement à l’itinéraire
de montée, pour rejoindre celui-ci au
niveau de la crête de l’Albarée.
Continuer la descente par la piste suivie
à la montée et regagner Levens
par celle-ci.

Pour une descente plus sportive, utiliser
le chemin qui s’amorce sous la piste de
montée au niveau de l’Albarée (543 m)
pour rejoindre le vallon homonyme ;
une courte montée, puis une ultime
descente ramènent en aval de la base
de forestiers-sapeurs (490 m).
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27 - CIRCUIT DE LA ROQUETTE
ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 20 km
De Nice (aéroport),
remonter la vallée du Var
par la RM 6202 jusqu’à
Saint-Martin-du-Var.
Laisser son véhicule
sur la place du village.

Pays Côtier

Situé à l’extrême Nord des collines niçoises, ce circuit permet la découverte du village perché
de la Roquette-sur-Var avec ses placettes, son église récemment restaurée et un magnifique
belvédère dominant la vallée du Var. La montée s’effectue sur route à l’ombre des pins
avant de longer de nombreuses olivaies. La descente, très agréable, se déroule sur piste
au faîte d’une large crête dénudée constituée de poudingues alluviaux.
La dernière partie de l’itinéraire évolue sur une petite route en bordure de la plaine du Var
où jardins et cultures maraîchères rappellent la vocation agricole de ces terres jadis gagnées
à grand peine sur le lit du fleuve.

La gare de
Saint-Martin-du-Var (1892)
illustre le caractère historique
de la ligne Nice-Digne.

Arrêt face au village
de la Roquette-sur-Var par
une journée printanière.

ITINÉRAIRE

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 12 km
Montée : + 330 m
Descente : - 330 m
Durée : 2 h
Niveau : rando
moyenne.
Période conseillée :
année.
CARTOGRAPHIE

“Nice-Menton”
TOP 25 n° 3742 OT
1:25.000e
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De Saint-Martin-du-Var (110 m), prendre
la direction de Levens et monter par la
route (RM 20) jusqu’à la Roquette-surVar (351 m). Après la visite du village,
continuer en direction de Levens
pendant 1 km et, après deux lacets,
prendre à droite une petite route
menant aux quartiers du Coulet
et de Trascoulet (400 m). On arrive
rapidement au niveau d’une barrière
métallique donnant accès à la descente
par la piste du Raïet. Suivre celle-ci sur
le fil de la crête en négligeant un sentier
balisé qui part sur la droite. En amont
du quartier des Moulières, suivre la piste
qui bifurque à gauche, franchit le vallon
de Récastron et traverse à flanc pour
gagner le quartier des Condamines
(200 m). Descendre par une petite route
goudronnée jusqu’à la plaine du Var
en coupant les lacets par des raccourcis ;
parvenu à la plaine, regagner la place
de Saint-Martin-du-Var par une route
étroite longeant le pied des collines.
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28 - TOUR DU MONT CIMA
ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 23 km
De Nice (aéroport),
prendre l’autoroute A8
jusqu’a la sortie NiceNord et monter vers
le quartier de Gairaut par
la RM 14 qu’on suit
jusqu’à Aspremont, point
de départ de l’itinéraire.

Pays Côtier

Randonnée s’effectuant uniquement sur routes et pistes au profil régulier et donc bien
adaptée à une pratique familiale du VTT.
Avec le mont Cima (878 m), plus haut des quatre monts situés entre Var et Paillon,
immédiatement au Nord de la ville de Nice, le mont Macaron, le mont Chauve
de Tourrette et le mont Chauve d’Aspremont sont les autres sommets importants
de ce secteur où les formes arrondies du relief et la végétation rase, suite à de nombreux
incendies, constituent les éléments les plus marquants du paysage. Au Nord du circuit,
en amont du village de Saint-Blaise, on domine le lieu-dit “le Castel” où s’élèvent
les ruines d’un ancien château abandonné du XIV e siècle dont le donjon et les murs
crénelés demeurent bien visibles.

L’architecture concentrique
d’Aspremont se développe
entre le mont Chauve
et le mont Cima.

La descente sur le hameau
de la Gipasse réserve
une belle ouverture
sur la vallée du Var.

ITINÉRAIRE

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 16 km
Montée : + 400 m
Descente : - 400 m
Durée : 2 h 30
Niveau : rando
moyenne.
Période conseillée :
année.
CARTOGRAPHIE

“Nice-Menton”
TOP 25 n° 3742 OT
1:25.000e
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Du village (500 m), monter par la route
(RM 719) jusqu’au col d’Aspremont
(531 m) et descendre en direction de
Tourrette-Levens. Au niveau du quartier
de la Rohière (455 m), bifurquer
à gauche pour s’élever sur une petite
route desservant un lotissement.
Dépasser celui-ci et, au terminus
de la route, prendre à gauche la piste
de Calamel (barrière d’accès) pour
descendre quelques mètres avant de
s’élever par deux lacets se poursuivant
par un long travers sur le flanc Est
du mont Cima. Dépasser un réservoir
d’eau pour atteindre bientôt
un carrefour de pistes situé au niveau
d’un col (610 m). Prendre à gauche
(Sud-Ouest) pour continuer sur la piste
de Rocca Partida, versant Saint-Blaise,
et descendre jusqu’à une intersection.

Laisser à droite la piste menant
à Saint-Blaise pour continuer tout droit
(piste de l’Amandier) par un tracé
alternant montées et descentes.
Dépasser des citernes D.F.C.I. et
rejoindre un collet (550 m).
Descendre versant Sud sur une piste
caillouteuse pour atteindre le chemin
de la Gipasse par de nombreux lacets
(388 m). On rejoint alors la route
menant de Saint-Blaise à Aspremont
(RM 14).
VARIANTE

Possibilité d’effectuer également
ce circuit au départ des villages
de Tourrette-Levens, Saint-Blaise
ou Castagniers.
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CIRCUIT DE LA ROQUETTE

MONT ARPASSE

Au départ du col de Châteauneuf (626 m)

29 - MONT MACARON
ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 25 km
De Nice (centre ville),
remonter la vallée du
Paillon jusqu’à Contes
(RM 2204 et RD 2204
puis RD 15). Prendre
à gauche la RD 815 et,
par de nombreux lacets,
gagner ChâteauneufVillevieille puis le col
routier de Châteauneuf,
point de départ de
l’itinéraire.

Pays Côtier

La visite des ruines de Châteauneuf constitue le complément idéal de l’ascension du mont
Macaron (806 m). Ainsi, à proximité immédiate de l’agglomération niçoise, on pourra
au cours d’une même demi-journée, associer entraînement sportif et leçon d’histoire
lors de la visite du village abandonné. A l’époque romaine, le village dénommé alors
Villa Vetula (Villevieille) était établi à l’emplacement de l’actuel Châteauneuf.
Plus tard, au cours du VI e siècle, les invasions contraignirent les villageois à se protéger
en construisant leur habitat sur les hauteurs : il fut alors édifié sur la crête et fortifié
autour du château (Châteauneuf). Au début du XIX e siècle, pour se rapprocher
des terres, les paysans redescendirent au site initial de Villa Vetula et bâtirent l’actuel
Châteauneuf-Villevieille qui s’appela Châteauneuf-de-Contes jusqu’en 1992.

Vastes olivaies et habitat
disséminé caractérisent
le village de ChâteauneufVillevieille.

Le passage à la chapelle
restaurée de Saint-Joseph,
face aux ruines
de Châteauneuf.

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 7 km
Montée : + 180 m
Descente : - 180 m
Durée : 1 h 30
Niveau : rando facile.
Période conseillée :
année.
CARTOGRAPHIE

“Nice-Menton”
TOP 25 n° 3742 OT
1:25.000e
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ITINÉRAIRE

VARIANTE

Du col de Châteauneuf (626 m), s’élever
sur la petite route menant aux ruines
de Châteauneuf (1 km) et atteindre
son terminus au niveau d’un col abritant
la chapelle Saint-Joseph (709 m).
Franchir une barrière d’accès et suivre
une piste à flanc très roulante, versant
Paillon, jusqu’à une intersection.
Prendre à droite la piste qui monte
et, par un grand lacet dans un versant
dénudé, changer de direction pour
atteindre une dépression non loin
du sommet.
Un dernier ressaut permet de gagner
le sommet géographique du mont
Macaron (806 m). La descente s’effectue
par l’itinéraire aller jusqu’au col de
la chapelle Saint-Joseph.
Après la visite des ruines du vieux village
de Châteauneuf (prudence recommandée), regagner le point de départ
par la route.

Depuis le sommet du mont Macaron,
descendre la piste suivie à l’aller sur
1 km et bifurquer à droite pour
rejoindre sur piste le col de Bordinas
(475 m) ; du col plonger sur le village
de Cantaron (100 m) par un sentier plus
technique (GR 51).
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CIRCUIT DE LA ROQUETTE

Au départ de Gorbio (380 m)

ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE

: 10 km
De Menton, suivre
la RD 6007 vers l’Ouest
jusqu’à Carnolès, puis
bifurquer à droite (RD 23)
et rejoindre Gorbio, point
de départ de l’itinéraire.
Autre accès possible via
le village de Roquebrune
par la RD 50.

30 - MONT
GROS
Pays
Côtier

Belvédère exceptionnel, le mont Gros domine de près de 700 m la Méditerranée :
de ce sommet panoramique, l’ensemble du pays mentonnais s’offre au regard et l’on pourra
reconnaître les villages de Castellar, Sainte-Agnès ou plus bas, Menton, Roquebrune et le
Cap Martin. Site majeur de vol libre, le mont Gros connaît une réputation européenne et
tout au long de l’année, les voiles colorées des parapentes égaient le ciel d’azur avant
l’atterrissage sur la plage de Cabbé, dans la baie de Roquebrune.
Le parcours VTT s’effectue en aller-retour sur piste au départ de Gorbio, pittoresque village
perché dont l’architecture ancienne invite à une pause culturelle et, pourquoi pas,
gastronomique.
Par la nature des viabilités, la faible dénivelée et l’ampleur du panorama, cet itinéraire
mérite incontestablement la visite d’un large public.

Perché sur les premiers reliefs
côtiers, le village de Gorbio
entouré d’une riche
végétation.

L’ascension du mont Gros
comporte quelques rampes
à la déclivité prononcée.

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 8 km AR
Montée : + 300 m
Descente : - 300 m
Durée : 2 h AR
Niveau : rando
moyenne.
Période conseillée :
année.
CARTOGRAPHIE

“Nice-Menton”
TOP 25 n° 3742 OT
1:25.000e
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ITINÉRAIRE

VARIANTE

De la place de Gorbio (380 m), célèbre
pour son orme géant planté en 1713,
prendre la petite route menant au
bureau de poste, longer un lavoir,
puis la chapelle Saint-Roch et gagner
le cimetière (balisage blanc et rouge
du GR 51). Continuer par une montée
en lacets à la pente soutenue, puis par
une traversée moins pentue, gagner
la croix de Muratore (441 m).
Le goudron laisse alors la place à
une piste de terre plus ou moins
horizontale par laquelle on atteint le col
de la Coupière (450 m).
Garder le même cap, franchir
une barrière d’accès et, par une piste
D.F.C.I. très sinueuse, gagner un col situé
juste au pied du mont Gros.
Par un petit sentier utilisé par
les parapentistes et nécessitant un très
court portage, atteindre rapidement
la cime du mont Gros (686 m).
Retour par le même itinéraire.

Du col de la Coupière (450 m),
descendre sur le village de Roquebrune
par la petite route de la Coupière
jusqu’à la RD 50. Prendre en face un
beau chemin menant rapidement aux
premières maisons du village.
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Traversées

Du col de Tende (1 804 m) à Saint-Dalmas-de-Tende (700 m)

31 - TRAVERSÉE DU MARGUAREIS
: 82 km
De Menton, suivre l’A 8
vers l’Est jusqu’à Vintimille
(Italie) et remonter
la vallée de la Roya
par la RD 6204 jusqu’à
St-Dalmas-de-Tende
(point d’arrivée). Y laisser
un véhicule et poursuivre
jusqu’au col de Tende.
Franchir le tunnel
et prendre à gauche
la route des Trois Amis.
Traverser la station et
monter au col de Tende
géographique ; laisser
son véhicule au bout
de la route goudronnée,
800 m avant le col.
ACCÈS ROUTIER

26 km
De la Brigue, regagner
le col de Tende par
la route de l’aller.

Traversées

Itinéraire splendide qui se déroule en partie sur les crêtes frontières entre la haute vallée
de la Roya et l’Italie. Tout au long du parcours, des panoramas somptueux se dévoilent
tour à tour, tant du côté français que du côté italien. Ce circuit de grande envergure
qui exige une bonne condition physique n’incite pas à la flânerie en raison
d’une très longue portion se déroulant sur piste d’altitude où distance et dénivelée positive
réclament une endurance certaine. L’ancienne route du col de Tende, liaison historique
qui depuis l’antiquité permettait le passage des voyageurs et des marchandises
entre Piémont et Méditerranée ou bien les forts Central, Tabourde, et Pépin, anciennes
fortifications bâties durant la seconde moitié du XIX e, invitent à un voyage à travers
le temps. Plus loin, la baisse de Colle Ardente fut, il y a près de deux cents ans, le théâtre
de combats meurtriers entre les troupes révolutionnaires françaises – qui pénétraient
dans le Comté de Nice et qui allaient envahir le Piémont – et les troupes austro-sardes
retranchées dans les forts de Saorge. Outre son côté historique, le massif karstique
du Marguareis possède également une renommée mondiale en raison du nombre
de gouffres qu’il recèle. Certains d’entre eux ont une profondeur supérieure à 700 m
et chaque année, la découverte de nouveaux réseaux par les spéléologues vient compléter
l’inventaire de ces phénomènes hydrogéologiques.

NAVETTE DE VÉHICULES :

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 60 km
Montée : + 1 000 m
Descente : - 2 100 m
Durée : 7 h
Niveau : très difficile.
Période conseillée :
juin à octobre.
CARTOGRAPHIE

“Vallée de la Roya”
TOP 25 n° 3841 OT
1:25.000e
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ITINÉRAIRE

Du terminus de la route goudronnée
(1 804 m), monter en direction du col
de Tende (1 871 m) par une piste et
atteindre la balise 340. Bifurquer à
gauche en direction du fort Central
(b.339) qu’on longe avant de descendre
pour rejoindre une piste versant italien.
Par celle-ci, passer devant la balise 338
et continuer à flanc sur ce versant pour
rejoindre l’arrivée de deux télésièges
avant de s’élever en lacets pour sortir
au col de Campanin (2 124 m).
La piste plus roulante rejoint sans
difficulté le col de la Perle (2 086 m 326a) et remonte ensuite pour franchir
l’un des plus beaux passages de la route
militaire. Se laisser descendre sur la piste
empierrée et délicate pour rejoindre
le col de la Boaïra (2 102 m - b.326).
On abandonne alors la crête frontière
pour traverser le massif karstique du
Marguareis par une piste peu roulante.
Le profil de l’itinéraire est globalement
montant avant la descente à Plan
Ambreuge. Le col des Seigneurs s’atteint
par une brève montée (2 111 m - b.327).
La suite de l’itinéraire se déroule sur
une large piste très roulante versant
italien. Une courte montée précède
une descente menant à un belvédère
au niveau d’un virage de la piste.
Par un profil descendant, rejoindre
le col de la Celle Vieille (2 099 m)
qu’on tangente versant Est.

Une très longue traversée à flanc,
agréable et roulante dans un mélézin
au sous-bois de rhododendrons, permet
d’atteindre l’aplomb de la station de ski
de Monesi (1 850 m). Ne pas descendre
en direction de la station, mais monter
au Pas du Tanarel par une succession
de lacets (2 045 m - b.277). Descendre
versant français par une piste très
chaotique dans sa première partie
pour atteindre le Pas de Colle Ardente
(1 599 m - b.270).
Continuer la piste sur la crête frontière
jusqu’à la balise 271 et poursuivre par
une piste secondaire en sous-bois,
versant français. Son profil est d’abord
montant avant de descendre pour
rejoindre la piste principale à la balise
272. Par celle-ci, poursuivre versant
italien, pour gagner rapidement la baisse
de Sanson (1 694 m) et l’intersection
entre la piste des crêtes et celle
descendant sur la Brigue (abri forestier,
1 707 m). Descendre jusqu’au col Linaire
(1 440 m - b.261) et continuer tout droit
par la route de l’Amitié, goudronnée
sur 2 km, avant d’effectuer quelques
lacets pour atteindre une crête,
carrefour de pistes important (1 236 m).
Prendre à droite la piste dans l’ubac
du bois du Pinet (b.259) pour gagner
Notre-Dame-des-Fontaines (880 m b.265, 266), puis la Brigue et St-Dalmasde-Tende (700 m) par la petite route
RD 43.
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De la Colmiane (1 500 m) à Lantosque (500 m)

32 - LA TRANSVÉSUBIENNE
: 66 km
De Nice (aéroport),
remonter la vallée du Var
par la RM 6202 jusqu’à
Plan du Var. A la sortie
du village, prendre
à droite la vallée de
la Vésubie (RM 2565)
et la suivre jusqu’à
Lantosque (point
d’arrivée). Y laisser
un véhicule et continuer
jusqu’à St-Martin-Vésubie,
puis la Colmiane (point
de départ).
ACCÈS ROUTIER

NAVETTE DE VÉHICULES :

23 km
De Lantosque, remonter
à la Colmiane par
la route de l’aller.

Traversées

Très longue traversée reprenant en partie le célèbre tracé de la course “Transvésubienne”.
Cet itinéraire, est incontestablement l’un des plus beaux de la Vésubie, et son parcours
permet une découverte globale de la vallée : mélézin au départ de la Colmiane,
vastes alpages sur la crête du Caïre Gros, massif forestier du Tournairet et des Granges
de la Brasque, adret méditerranéen au niveau de la baisse de Cangelard,
puis châtaigneraie séculaire en amont de Lantosque. La première partie de l’itinéraire, peu
roulante, oblige à pousser son vélo à maintes reprises ; toutefois, le large panorama offert
par le parcours en crête vaut à lui seul le déplacement. A partir du col du Fort, la très
longue descente sur Lantosque est réalisable entièrement à vélo, mais demande un bon
niveau technique et une certaine endurance pour être effectuée avec plaisir et en toute
sécurité. Sur la fin, l’itinéraire diverge quelque peu du tracé original de la course, car
celui-ci, excessivement technique, ne s’adresse qu’à des spécialistes entraînés. L’itinéraire
proposé, plus roulant, permet de finir la descente agréablement en gardant à l’esprit les
points forts du parcours : traversée aérienne du Caïre Gros au Tournairet et descente de la
ligne de crête entre les Granges de la Brasque et la baisse de Cangelard.

ITINÉRAIRE

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 25 km
Montée : + 700 m
Descente : - 1 700 m
Durée : 5 h
Niveau : très difficile.
Période conseillée :
juin à octobre.
CARTOGRAPHIE

“Vallée de la Vésubie”
TOP 25 n° 3741 OT
1 : 25 000e
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De la Colmiane (1 500 m - b.93),
prendre la piste du col du Suc. Atteindre
le col (1 581 m - b.312a) et continuer
l’ascension par la piste de droite
qui mène sur la crête issue de la cime
de Colmiane. Laisser à gauche le tracé
rejoignant le village de Venanson pour
remonter le sentier sur une croupe
menant au sommet du Faut (1 763 m) ;
une brève descente conduit au col du
Varaire (1 710 m - b.310) où l’on rejoint
le GR5.
Monter quelques lacets en poussant
son vélo, et après un travers ombragé,
atteindre par un passage raide
nécessitant un portage le col des deux
Caïres (1 910 m - b.99). Rejoindre
la balise 100 en contrebas, versant Tinée,
puis la balise 101. Continuer à flanc sous
la tête de Clans et par un profil montant,
longer le mont Chalancha. Une brève
descente mène au Pertus (1 958 m),
passage spectaculaire d’où l’on découvre
la Vésubie. Traverser sous la Partissuollo
pour atteindre la baisse de la Combe
(1 910 m - b.317). Poursuivre dans
la même direction le long de la crête
jusqu’à la balise 318 et, par une raide
montée nécessitant un portage,
rejoindre le collet des Trous (1 982 m b.319). Par un profil plus doux en sousbois, atteindre la balise 320 située sous
le col du Fort et descendre aux Granges
de la Brasque par la piste ou par

le sentier coupant les lacets (GR5).
Des Granges (1 685 m - b.148), rejoindre
à droite par une route goudronnée
la balise 149, quitter le GR5 pour suivre
plein Sud une vague piste en sous-bois
se transformant rapidement en sentier
technique effectuant un grand lacet
sur le flanc Est de la crête de Tardieu.
Franchir un passage très dégagé
nécessitant technique et prudence
et continuer le long de la crête de
la Valliera pour atteindre un collet
(1172 m - b.150). Une brève montée
mène à un belvédère au niveau de la tête
de Colle Basse avant une rapide descente
jusqu’à la baisse de Cangelard (1 117 m b.135, abri possible) ; prendre le sentier
le plus à gauche en contrebas du canal
(attention, l’amorce du sentier est peu
visible). Ce sentier, qui nécessite
de descendre du vélo en quelques points
conduit au hameau de Campaouri
(890 m - b.134).
Laisser le sentier et prendre à droite
la piste d’accès au hameau pour la suivre
pendant 2 km jusqu’à la petite route
goudronnée de la Vilette.
Emprunter celle-ci à gauche sur
une centaine de mètres jusqu’à un lacet
(780 m - b.141) et continuer en
contrebas de la route par un chemin
pavé sous les châtaigniers pour atteindre
à nouveau une petite route après
la balise 132 ; suivre celle-ci pour gagner
rapidement le centre du village (500 m).

85

De la Colmiane (1 500 m) à Pont de Clans (300 m)

33 - TRAVERSÉE DU VALDEBLORE
: 68 km
De Nice (aéroport),
remonter la vallée du Var
par la RM 6202 jusqu’à
la Mescla. Prendre
à droite la vallée de
la Tinée (RM 2205)
et la suivre jusqu’à Pont
de Clans où on laissera
un véhicule (point
d’arrivée). Peu après
le hameau de
la Bollinette, prendre
à droite la RM 2565
pour gagner La Colmiane
(point de départ).
ACCÈS ROUTIER

Traversées

La descente de la Colmiane à Pont de Clans s’inscrit dans les traversées majeures
du département. Cet itinéraire constitue une partie du célèbre “Girou en Tinée” élaboré
en 2004 par la Communauté de communes de la Tinée. Réalisé dans son intégralité
sur deux jours, il permet la visite de 8 villages : Roubion, Roure, Saint-Sauveur-sur-Tinée,
Rimplas, Valdeblore, Clans, Marie et Ilonse avec un total de 93 km pour 3 725 m
de dénivelée montée et descente cumulées : c’est dire l’ampleur de ce circuit !
Bien que moins ambitieux, le parcours décrit ci-après donne un aperçu de l’ambiance
qui règne durant ce mini-voyage.
Mélézin au départ de la Colmiane, alpages d’altitude sur les flancs du Caïre Gros,
forêt de production de Clans où se succèdent chemins, pistes forestières, mais également
un magnifique sentier à flanc de montagne bordé de buis, que les Clansois utilisent chaque
année le 26 juillet pour se rendre en pèlerinage à la chapelle Sainte-Anne. Il se raconte
que certains ont fait l’aller-retour pieds nus depuis le village pour implorer grâce.

NAVETTE DE VÉHICULES :

23 km
De Pont de Clans,
remonter à la Colmiane
par la route de l’aller.
ITINÉRAIRE

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 27 km
Montée : + 700 m
Descente : - 1 900 m
Durée : 5 h
Niveau : très difficile.
Période conseillée :
juin à octobre.
CARTOGRAPHIE

“Moyenne Tinée”
TOP 25 n° 3641 ET
1:25 000e
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De la Colmiane (1 500 m - b.93),
prendre la piste du col du Suc. Atteindre
le col (1 581 m - b.312a) et continuer
l’ascension par la piste de droite qui
mène sur la crête issue de la cime de
Colmiane. Laisser à gauche le tracé
rejoignant le village de Venanson pour
remonter le sentier sur une croupe
menant au sommet du Faut (1 763 m) ;
une brève descente conduit au col du
Varaire (1 710 m - b.310) où l’on rejoint
le GR5.
Monter quelques lacets en poussant son
vélo, et après un travers ombragé,
atteindre par un passage raide
nécessitant un portage, le col des deux
Caïres (1 910 m - b.99).
Rejoindre en contrebas la balise 101.
Continuer à flanc sous la tête de Clans
et, par un profil montant, longer le
mont Chalancha. Une brève descente
mène au Pertus (1 958 m), passage
spectaculaire d’où l’on découvre la
Vésubie. Traverser sous la Partissuollo
pour atteindre la baisse de la Combe
(1 910 m - b.317). Poursuivre dans
la même direction le long de la crête
jusqu’à la balise 318.
Quitter le GR5 à ce croisement, gagner
quelques mètres plus loin la balise 110
et prendre à gauche (balisage jaune)
le tracé menant au col de Monigas
(1 476 m - b.117) via les balises 102 et
103.

Du col, bifurquer à droite pour
descendre jusqu’à la maison forestière
de Selva Plane (1 358 m - b.114).
Suivre la piste à droite jusqu’à
la chapelle Sainte-Anne via les balises 108,
107, 106 et 105. Un bref portage
(escaliers) permet de rejoindre
la chapelle juste au-dessus de la piste
(b.121).
Amorcer la descente sur Clans
en empruntant le sentier du bas.
Celui-ci traverse rapidement le vallon
de l’Ortiguié, puis, par une succession
de petits vallons et de crêtes, conduit
à Clans via les balises 111 et 57.
De la place centrale du village, gagner
par les ruelles la chapelle St-Antoine
(b.41) et, par une petite route, puis
par l’ancien chemin venu de la Tinée,
gagner Pont de Clans, point d’arrivée
du périple via les balises 40, 39 et 38.
Attention, le sentier coupe à plusieurs
reprises la RD 55 !
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De Valberg (1 673 m) au Moulin de Rigaud (500 m)

34 - CRÊTES DU CIANS
: 78 km
De Nice (aéroport),
remonter la vallée du Var
par la RM 6202,
puis RD 6202 jusqu’à
Touët-sur-Var. Peu après
le village, prendre à
droite la route des gorges
du Cians (RD 28) pour
atteindre le Moulin de
Rigaud (point d’arrivée).
Laisser un véhicule à
la sortie du hameau au
niveau de la balise 200
et continuer jusqu’à
Valberg (point de départ).
ACCÈS ROUTIER

NAVETTE DE VÉHICULES :

22 km
Du Moulin de Rigaud,
remonter à Valberg par
la route de l’aller.

Traversées

Longue traversée d’altitude se déroulant en permanence dans de vastes espaces dénudés
et offrant des points de vue remarquables sur les massifs alentour. La nature du substrat
est source d’intérêt avec calcaires déchiquetés en aiguilles à la cime de Raton, terres rouges
sous le dôme de Barrot et austères falaises noires composées de calcaire marneux au col
de Mairola. La première partie de l’itinéraire, très alpine, voit se succéder des paysages
très contrastés : mélézin au départ de la station de Valberg, vastes pâturages accueillant
brebis et marmottes sur les flancs Est du Barrot et univers de pélites rouges au faciès lunaire
lors de la descente au collet de Vigude. La seconde partie est plus humanisée et l’influence
méditerranéenne s’y fait déjà sentir. Après le col de Panégière, la vue sur le petit village
d’Auvare blotti sous son rocher est étonnante et celui-ci semble sortir tout droit d’une crèche
provençale. La descente de la crête de Lutta offre de belles échappées sur le sauvage vallon
de Cianavelle et la ferme de Lutta, habitée à l’année malgré son éloignement, témoigne
d’un proche passé ou chaque parcelle cultivable était exploitée. Cette traversée offre de longs
passages très roulants entrecoupés de portions techniques demandant un bon niveau
de pilotage. Néanmoins, cet itinéraire peut être réalisé par des randonneurs au niveau
technique moyen dans la mesure où les passages délicats sont franchis à pied.
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CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 28 km
Montée : + 500 m
Descente : - 1 700 m
Durée : 5 h
Niveau : très difficile.
Période conseillée :
juin à octobre.
CARTOGRAPHIE

“Haut-Cians”
TOP 25 n° 3640 OT
1:25 000e
“Moyen Var”
TOP 25 n° 3641 OT
1:25 000e
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De Valberg (1 673 m), prendre la route
de Garibeuil, où l’on utilise vers le SudEst une piste de terre qui contourne
la Croix du Sapet pour déboucher sur
le col de Maty (1 748 m). Toujours par
une piste de terre, rejoindre le col de
Ste-Marie (b.20) à proximité d’un abri.
Poursuivre par la piste jusqu’au col
des Anguillers (1 856 m - b.24) et de là,
gagner la balise 25. Se laisser rouler
jusqu’au col de Raton (1 821 m - b.126)
et abandonner la piste pour prendre
un petit sentier à flanc dans la pelouse
dont le départ est peu évident.
Celui-ci mène par une alternance de
profils montants et descendants jusqu’à
une cabane de berger. Une brève
descente mène à un vallon (b.129),
puis une ascension régulière sur le flanc
Est du dôme de Barrot conduit à
un collet (1 970 m - b.255), point haut
de l’itinéraire. Descendre versant Sud
par une traversée alternant portions
roulantes et passages techniques pour
atteindre la balise 256. Poursuivre vers
le bas par une zone très technique
composée de pélites rouges où, en
raison de l’absence de sentier, il est
nécessaire de bien suivre le balisage
au sol. De la balise 254, un sentier
toujours technique descend sur
le versant Est de la crête d’Arbanal
jusqu’au collet de la Vigude (1 594 m b.217). Continuer à flanc pour bientôt

rejoindre une piste qu’on suit jusqu’au
col de Pras (1 527 m - b.218). Poursuivre
sur la piste, atteindre le col de Panégière
(1 474 m - b.224) et continuer versant
Sud par une longue piste descendante.
Peu après une barrière métallique,
rejoindre la piste “Puget-Rostang col de Mairola” (1 200 m) par laquelle
on gagne le col de Mairola (1 286 m b.183) via les balises 260 et 261. Suivre
le balisage du GR 510 pour descendre
versant Est (portage nécessaire) jusqu’à
la balise 206. Abandonner le GR
et gagner la baisse des Abrics (1 270 m)
par un travers où il faut pousser son vélo.
Descendre la crête et un sentier en
versant Nord pour atteindre un plateau
herbeux, puis la ferme de Lutta.
Passer à proximité du bâtiment et
continuer par un sentier technique pour
atteindre une piste au niveau d’un petit
col (914 m). Descendre versant Sud
de la crête des Abrics par une ancienne
piste aujourd’hui inutilisée (prendre
garde aux blocs rocheux dissimulés
par des touffes d’herbe) et traverser
le ruisseau de Varégoules à gué (b.205).
Attention, la traversée est impossible
par temps de pluie en raison de crues
torrentielles subites ! Continuer sur
l’autre rive par une piste pour rejoindre
une petite route goudronnée (b.204)
par laquelle on gagne le village de
Rigaud (650 m) et descendre au Moulin
de Rigaud (500 m) par la route.
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Du col des Champs (2 086 m) à Villeneuve d’Entraunes (950 m)

35 - BALCONS DU VAL D’ENTRAUNES
ACCÈS ROUTIER : 121 km
De Nice (aéroport),
remonter la vallée du Var
par la RM 6202,
puis RD 6202 jusqu’à
Entrevaux. Peu après,
au lieu-dit “Pont de
Gueydan”, prendre
à droite la route du col
de la Cayolle (RD 2202)
pour atteindre Guillaumes,
puis Villeneuve d’Entraunes
(point d’arrivée). Y laisser
un véhicule et poursuivre
jusqu’à St-Martind’Entraunes ; à la sortie
du village, prendre
à gauche la route
(RD 78) du col des
Champs (point de départ).
NAVETTE DE VÉHICULES :

22 km
De Villeneuve d’Entraunes,
remonter au col
des Champs par la route
de l’aller.

CARACTERISTIQUES
DE L’ITINERAIRE

Longueur : 30 km
Montée : + 600 m
Descente : - 1 700 m
Durée : 5 h
Niveau : très difficile.
Période conseillée :
juin à octobre.
CARTOGRAPHIE

“Haute Vallée du Var”
TOP 25 n°3540 ET
1:25 000e
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Traversées

Cet itinéraire permet la découverte de sites méconnus offrant une alternance de paysages
entre cimes rocheuses austères, pelouses alpines, forêts de mélèzes ou de pins et plateaux
agricoles. Le bel agencement humanisé de Sussis, Enaux ou des Moulins de Sauze
et les riches campagnes paysagées qui les entourent contrastent vivement avec la longue
traversée sauvage qui relie ces pittoresques hameaux. Le départ de l’itinéraire permet
d’évoluer au cœur de la pelouse alpine sur un ancien chemin de communication entre Var
et Verdon. L’activité pastorale, très présente en ces lieux, demande un strict respect du code
de bonne conduite afin d’éviter toute nuisance pour le berger et son troupeau d’ovins.
Plus bas, au niveau de la chapelle Saint-Barnabé, un passage en crête offre une vue
saisissante sur le village de Saint-Martin-d’Entraunes situé quelque 600 m en contrebas.
Pour finir, une splendide descente technique, mais roulante, sur un sentier forestier
aux nombreux lacets permet d’atteindre Villeneuve d’Entraunes au terme d’une descente
inoubliable.
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Du col des Champs “routier” (2 086 m),
rejoindre le col des Champs “historique”
par une piste en contrebas de la route
(2 045 m - b.265). Suivre sur la droite
un sentier bordé de pierres pour
atteindre la balise 264 et continuer
tout droit jusqu’à la balise 249.
Couper les lacets de la route via
les balises 248 et 247 et suivre un long
travers en contrebas de celle-ci pour
atteindre une large piste forestière
(b.246). La suivre jusqu’à un lacet
de la route en amont des cabanes
de Chastelonette. Par la route, rejoindre
la petite station de Val Pelens (1 608 m)
et prendre à gauche la direction du
plateau St-Barnabé (barrière) (b.238).
A la balise 237, gagner la chapelle
St-Barnabé par une piste et continuer
par un sentier en crête pour atteindre
à nouveau la route (b.236).
Remonter quelques mètres sur la route
pour gagner le hameau de Prapelet,
le traverser et poursuivre sur un sentier
descendant (via la balise 310) jusqu’au
hameau du Mounard (1 329 m) ;
une courte montée sur route mène
au hameau de Sussis (1 428 m).
Une petite route à travers prés conduit
au quartier des Vallières (b.180)
qu’on traverse pour trouver le sentier
descendant en direction du ravin de
Trinquier dont le franchissement peut
se révéler délicat en raison de l’instabilité

du terrain ; le portage est nécessaire
dans cette zone tourmentée menant
à la ferme de la Tardéa (1 392 m b.179). Par un profil montant plus aisé,
atteindre un col (1508 m) à partir
duquel débute la descente sur Enaux
(1 381 m) qu’on atteint par les balises
178 et 172.
Se diriger vers l’extrémité du hameau
(b.171, 170) et continuer sur un sentier
à flanc jusqu’au Riou d’Enaux. Franchir
à gué le vallon et, par une bonne
montée où l’on pousse son vélo,
atteindre un collet avant de descendre
pour traverser le vallon de Clamourette.
Un profil légèrement montant permet
de rejoindre une étroite piste forestière
(b.169) par laquelle on descend aux
Moulins de Sauze (b.98).
Des Moulins, prendre la route de Sauze
jusqu’à la balise 99 ; monter à gauche
sur une piste agricole longeant des prés
et gagner la balise 168, dernier point
haut de l’itinéraire (1 410 m) avant
la descente vers Villeneuve d’Entraunes.
Celle-ci, roulante et technique, coupe
dans sa partie médiane une piste
forestière nouvellement tracée (b.167,
21) et rejoint le Var à la balise 22.
Par une petite route, franchir le Var
et gagner la place de Villeneuve
d’Entraunes quelques centaines
de mètres plus loin (950 m).
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ATTENTION ! TROUPEAUX
PROMENEURS,
RANDONNEURS,
VÉTÉTISTES
Pour protéger leurs troupeaux contre les
prédations dues aux loups, chiens ou lynx,
les éleveurs et bergers des Alpes-Maritimes
utilisent des chiens de protection.
A votre approche, le chien de protection peut
venir vous flairer pour vous identifier, après
quoi il regagnera son troupeau, mais il peut
également tenter de vous intimider.
Dans tous les cas, à l’approche d’un troupeau
d’ovins, GARDEZ VOS DISTANCES.

• Si vous croisez un troupeau, contournez-le
largement : vous respecterez ainsi le travail
du berger et la quiétude du troupeau.
• Face à un chien de protection, adoptez
un comportement calme et passif pour le
rassurer. Si vous êtes impressionné, faites
lentement demi-tour sans faire de volte-face.
Si vous avez un bâton, rangez-le et surtout ne
le levez pas pour menacer le chien.
• En VTT, ralentissez en vue du troupeau et
descendez de votre vélo si vous devez
impérativement le traverser.
• Si la présence de votre chien de compagnie
est autorisée sur l’espace que vous fréquentez,
tenez-le en laisse. Dans tous les cas, ne prenez
jamais votre chien dans les bras.
Sur le terrain, de grands panneaux verts vous
informent de la présence de troupeaux protégés
par ce type de chien : pensez à les repérer et à
adapter votre comportement en conséquence.

EN CAS D’ACCIDENT
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
• éviter de laisser la victime seule,
• assurer les premiers soins d’urgence en
tenant la victime au chaud,
• donner l’alerte en précisant :
l’état de la victime, le lieu précis et
l’heure de l’accident,
• se tenir à disposition des sauveteurs pour
d’éventuelles précisions,
• signaler l’emplacement de la victime de
façon visible dans l’attente des secours
spécialisés.

COMMENT DONNER L’ALERTE ?
Rappelons que la couverture GSM
des moyennes et hautes vallées reste
très inégale et qu’en conséquence le recours
au téléphone portable ne peut être
systématique. Toutefois, le recours
au numéro d’urgence européen est possible
24 h/24 h. Pour alerter les secours,

composer le 112

CONCEPTION :
Département des Alpes-Maritimes.

EN CAS DE SECOURS AÉRIEN
• à l’arrivée de l’hélicoptère utiliser
les signes conventionnels ci-dessous,
• protéger vos yeux et la victime des
projections provoquées par l’hélicoptère,
• ne jamais approcher d’un hélicoptère
avant d’y être invité par l’équipage,
• surveiller la descente du sauveteur
qui peut malencontreusement provoquer
des chutes de pierre.
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LES GUIDES RANDOXYGÈNE
SONT CONSULTABLES SUR WWW. DEPARTEMENT06 .FR
La collection des 10 guides RandOxygène
(Guide pratique, Rando Pédestre Haut Pays, Moyen Pays, Pays Côtier,
VTT, Clues et canyons, Via Ferrata, Raquette à neige, Équitation, Trail)
est diffusée gratuitement dans les mairies,
offices de tourisme et syndicats d’initiative des Alpes-Maritimes,
dans les maisons du Parc national du Mercantour,
ou par courrier en dehors du département.

