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Du quartier la Madone (538m - b.261), 

suivre la route M.14 sur 250 mètres      

environ (b.284) bifurquer à gauche pour 

suivre sur 300 mètres environ la route de 

contournement des Grands Prés, un    

sentier serpente entre creux et bosses, 

puis s’élève en pente plus raide       

(500m - b.285). 

A cette bifurcation, prendre à droite, pour 

passer deux vallons et se diriger vers la 

chapelle Ste Pétronille rénovée , proche 

de la route M.14 (455m - b.287). 

 

Un sentier descend au quartier Pestier, 

pour utiliser une petite voie de desserte 

sur 300 mètres environ, d’où un raccourci 

conduit à la chapelle St Antoine (b.288). 

La descente n’est pas encore terminée, 

puisqu’il faut encore couper une petite 

route, traverser de belles oliveraies, et 

franchir le vallon de St Blaise (200m). 

 

Depuis le vallon, remonter dans le    

quartier nouveau du Collet, puis           

traverser le village, jusqu’à la mairie et 

l’église St Blaise. 

Utiliser les raccourcis (qui évitent les  

lacets routiers) pour rejoindre le chemin 

goudronné de l’Amandier, puis         

poursuivre en sentier, en négligeant deux 

fois les bifurcations à droite, afin de   

s’enfoncer dans le vallon de l’Amandier 

et de déboucher sur une piste. Un sentier 

filant vers l’Est évite d’utiliser la piste 

forestière, que l’on retrouve tout de     

même un peu avant le point haut ( 609m). 

 

Circuit de St Blaise 
 

Départ : La Madone (538m) 
 

Dénivellation : + 500m  - 500m 
 

Distance : 12km environ 
 

Durée totale : 4h environ 
 

Niveau : randonnée moyenne 
 

Cartographie : IGN  Top 25 n° 3741 ET 

et 3742 OT 

 
Cet itinéraire est en partie Sud cartographié 

sur la carte Nice-Menton 3742 OT. Cette   

randonnée à pour but de faire découvrir le 

quartier et la  chapelle St Antoine de Siga, le 

village de St Blaise et son authentique moulin 

dont on peut admirer la grande roue à godets 

entraînée par un petit filet d’eau, les meules 

en pierre, les engrenages en bois et la presse. 

Plus haut le passage de la Rocca Partida    

présente un aspect géologique intéressant par 

l’immense faille qui  divise ce rocher. La route 

de la Grau reste peu fréquentée par les véhi-

cules. 

 
Le programme complet de cartographie, balisage et 

entretien est réalisé par le Conseil Général des Alpes 

Maritimes auquel le  législateur a  donné compétence 

en matière de Plan Départemental de Randonnée   

(loi du 22 juillet 1983, complétée par la circulaire du 

Premier Ministre du 30 août 1988). Il a été adopté 

par l'Assemblée  départementale le 22 janvier 2004. 

 
 

Toutes les informations touristiques ont un caractère     

indicatif et n’engagent pas la responsabilité de la commune 

et du rédacteur. Il appartient aux usagers de prendre toutes 

précautions imposées par les conditions locales.  

C’est  par  la ligne  de crête que le sentier  

descend à Colla Partida (565m). 

 

Négliger la piste, pour descendre en   

sentier, puis par une voie routière vers le 

quartier de la Lausière, carrefour (519m) 

avec le chemin de la  Grau. 

 

Il faut maintenant suivre  vers le Nord, 

cette voie sur environ 1,500km pour   

parvenir (b.286) à la bifurcation vers le 

hameau de Ste Claire, suivre le sentier 

balisé blanc et rouge jusqu'à la             

bifurcation (500m - b.285). 

 

Poursuivre vers le Nord (à droite) par une 

montée un peu abrupte de 90 m avant 

d'amorcer une descente plus douce jusque 

sur la route de contournement des Grand 

Près. Longer ces vastes prairies pour 

trouver la route M.14 (b.284) et la suivre 

à droite (Est) jusqu'au point de départ. 
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