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Pointe du Castellar 
(1137m) 

Mont Fé-

rion 

Notre Dame des Prés 

Sarse Subrane 

Sarse Sutrane 

Colle  

de Millian 

(914m) 

Gieinnanova 

Ste. Claire 

Chapelle St. Michel 

(1261m) 

Pré de cavalié 

Plateau  

des Mulières 



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 

vers le Nord (à gauche) le large chemin 

qui monte jusqu’au point coté 761m,   

suivi d’une courte descente pour atteindre 

le petit collet de Gieinnanova          

(740m - b.267). 

Un bon sentier part sur la droite pour   

remonter la rive droite du vallon de     

Péloubié en approchant le quartier de 

Sarse Subrane et la balise 269. 

 

Rapidement on parvient en haut du vallon 

(b.270) et il faut bifurquer à droite pour 

remonter sur la piste (b.277), la traverser 

et par quelques marches suivre le bon 

sentier qui circule légèrement au-dessus 

de la piste, avant de la traverser de      

nouveau (b.276). 

Une courte remontée permet d’accéder 

sur la crête du Férion (b.275), le         

cheminement par une forêt clairsemée. 

 

Chapelle St Michel 
 

Départ : La Madone ( 538m) 

 

Dénivellation :  + 750m   - 750m   

 

Distance : 12 km environ 

 

Durée totale : 4h30 environ 

 

Niveau : randonnée  sportive 

 

Cartographie : IGN  Top 25 n° 3741 ET 

 
Le nom du quartier la Madone trouve son ori-

gine par l'ancienne église Notre Dame des 

Prés, prieuré rural, qui ainsi que le domaine 

de St. Blaise sont     donnés vers l'an 1075, par 

la famille seigneuriale de Nice à l'abbaye St 

Pons de Nice qui en assure le pouvoir       jus-

qu'en 1792. Un agréable passage dans les sous 

bois de cèdres bordant l'allée de la chapelle St 

Michel, apporte une note bucolique durant cet         

randonnée. Sa simplicité tant architecturale 

que décorative  ne décourage pas les pelerins 

qui s’y rendent chaque année. 

 
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.  

 

Enfin la magnifique allée de cèdres  con-

duit jusqu’à la chapelle champêtre,     

d’où    chaque    année    est organisé le 

pèlerinage de la St. Michel. 

Cette chapelle très ancienne (on en a   

attribué la fondation aux Templiers) était 

tombée en ruines, la reconstruction en a 

été décidée en 1938. 

Retour par le même itinéraire. 

 

Le randonneur qui désire approfondir ses 

connaissances sur le village de Levens, 

trouvera dans les Cahiers de l’associa-

tion "Levens d'un temp e de deman" une 

documentation très riche sur des sujets 

très variés : l'olivier, les moulins, les cé-

réales, les  foires et commerces, l'eau et 

les jardins, l'élevage, les métiers et outils, 

la santé et l'instruction, les fêtes, les 

voies de communication, les vieilles rues, 

les hameaux, etc. 

Place V.  Masseglia 06670 LEVENS 

Tél. 04.93.79.71.00 

Site Internet : www.levens.fr 

Courriel : ot.levens@orange.fr 


