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Pré de Cavalié

Circuit de Sarse
Départ : La Madone (538m)
Dénivellation : + 690m - 690m
Distance : 12km environ

Durée totale : 4h 30 environ
Niveau : randonnée sportive
Cartographie : IGN Top 25 n° 3741 ET
Le massif du Férion est une véritable épine
dorsale séparant le bassin des Paillons de celui
du Var.
D'une orientation générale Nord-Sud, c'est
une longue crête qui s'étire du col St Michel
au col de Châteauneuf, que cet itinéraire
permet de découvrir en partie. Ce quartier du
Sarse, noter la précision de subrane = du
dessus ou sutrane = du dessous, que le
visiteur dé couvrira maintenant inculte, à
durant de nombreuses années servit de jardin
potager pour la plupart des Levensois, grâce à
l'eau qui était en abondance.
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 (b.264) au chemin des
Mulières 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).
Suivre le sentier qui file vers le Sud-Est
sous un beau couvert boisé, en négligeant
le sentier de droite à la balise 280, pour
s’élever encore jusqu’à la baisse de
Bendejun (916m - b.279) qui domine le
village homonyme de la vallée du
Paillon.
Prendre plein Nord la ligne de crête du
Férion qui grimpe, tantôt en forêt, tantôt
en lisière, pour trouver la piste forestière
(1180m - b.278) dans un lacet très
prononcé.

Continuer toujours sur la crête pour
passer à la balise 275 et presque 700
mètres plus loin, déboucher sur une
admirable allée de cèdres qui précède
l’arrivée à la chapelle St Michel
(1261m - b.274 ).
Descendre par la piste jusqu’à la balise
276, puis utiliser le bon sentier qui reste
parallèle à la piste, avant de la traverser,
après quelques escaliers (b.277) et de
trouver à la source du vallon de Péloubié,
la balise 270.
Parvenu à la balise 269, le sentier, contourne par le Sud, la Colle de Millian
(914m), en descendant vers le vallon de
Péloubié et passer au-dessus des
anciennes campagnes de Sarse Subrane et
de Sarse Sutrane.
A partir du quartier Gieinnanova
(740m - b.267), il faut grimper une
vingtaine de mètres pour passer le point
coté 761 et descendre sur une croupe afin
de trouver l’importante trifurcation
(701m - b.266).
Reprendre à l’envers le parcours suivi au
départ, afin de rentrer au quartier de la
Madone.
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