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Circuit de Péloubié
Départ : La Madone (538m)
Dénivellation : + 360m - 360m
Distance : 9 km environ

Durée totale : 3 h environ
Niveau : randonnée facile
Cartographie : IGN Top 25 n° 3741 ET
Circuit de proximité qui représente bien la
complexité du paysage de l'arrière pays, de
croupes en vallons la progression est très
variée. Le passage au col de Travail, doit être
pris avec le sens d'un outil imposant qui
servait pour ferrer les animaux de trait, en les
entravant entre un châssis et une traverse
soutenant la patte de l'animal, on trouvera
une documentation à l'Office de Tourisme.
Le hameau de Ste Claire marque la seule zone
habitée de ce parcours, avant de rentrer par
les collines et les Grands Près.
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.

Depuis le carrefour de la Madone
(538m - b.261) s'engager sur le chemin
homonyme, pour passer à proximité de
l'ancien prieuré de Notre-Dame des Prés,
du carrefour (b.262) chemin de Pré
Cavalié, et peu après en négligeant sur la
gauche le chemin René Pouchol (b.263)
quitter la direction Est pour amorcer un
virage vers le Sud, à droite au chemin des
Mulières (b.264) et continuer sur la route
asphaltée jusqu'à l'extrémité de celle-ci
(b.265) petit plateau, parking.
Le sentier qui fait suite s'élève jusqu'à
une bifurcation (701m - b.266), prendre à
droite le cheminement qui descend pour
franchir le petit ruisseau de Péloubié
(660m), le sentier monte par quelques
lacets (en restant à droite) et après le
passage d’une ancienne bergerie (712m),
se poursuit en pente douce sur un bon
chemin caladé, avant de parvenir au col
de Travail (760m - b.281).
Utiliser la piste au Sud, proche du
réservoir, à suivre sur 500 mètres environ
(b.282). Descendre par le sentier pour
couper une piste récente (desserte d'une
maisonnette restaurée) et traverser le
ruisseau de Revesté, franchir une croupe,
avant de retrouver la piste.
Traverser celle-ci pour trouver le
sentier, qui par une pente plus raide, conduit à une petite voie goudronnée et à la
route D.19 (511m - b.283).

Attention en longeant cette route à forte
circulation. Suivre sur la droite (Ouest),
vers le hameau de Ste. Claire, cette
route sur 300 mètres environ, avant de
passer devant une fontaine et de
s'engager à gauche, sur le chemin de la
Grau.
A une vingtaine de mètres (b.286) 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 (un des rares
près de proximité de village dans les
Alpes Maritimes) pour trouver la route
D.14 vers St Blaise (b.284) et la suivre à
droite (Est) jusqu'au point de départ.
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