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Pointe du Castellar 
(1137m) 

Notre Dame  

des Prés 

Gieinnanova 

Ste. Claire 

Mont Férion 
(1412m) 

Tour de guet (abri) 

Pré de Cavalié 

Colle  

de Millian 

(914m) 

Plateau  

des Mulières 

Col de Fuont Bianca 

          (1079m) 
   Col du Dragon 

              (1111m) 



Depuis l'Office de Tourisme, prendre à 

droite, devant la chapelle Blanche, pren-

dre la rue Dr. Faraut sur cinq mètres et 

bifurquer à droite par la rue de l'Escalada, 

qui par des escaliers en pas d'âne conduit 

jusqu'au carrefour de la route M.19 

(520m - b.250). 

Prendre vers l'Est la voie qui monte au 

quartier la Fuont (b.251 - 252), puis un 

sentier permet de passer en haut du ravin 

de Boussonet, avant de retrouver la petite 

route qui mène aux réservoirs, que l'on 

suit sur environ 200 mètres (b.253). 

 

Négliger la piste de la Grave (b.254) pour 

continuer presque de niveau dans les  

dernières zones cultivées. A partir de la 

balise 255 (694m), le sentier amorce une 

montée sans raidillon, mais dans une   

déclivité toujours ascendante. 

En  conservant son propre itinéraire, le 

sentier vient croiser une première fois la 

piste (b.256), puis quatre autres fois, en 

évitant les larges lacets pour atteindre le 

col de Fuont Blanca (1079m - b.257). 

 

Un petit effort est encore nécessaire pour 

parvenir en sentier au col du Dragon 

(1111m - b.272) point culminant de cet 

itinéraire. 

Une  brève traversée sur piste, conduit à 

la Balma de Caïsson (b.271), la quitter 

pour l’agréable sentier qui file vers le 

Sud- Ouest et par les balises 270 et 269, 

contourne par le Nord, la Colle de      

Millian (914m). 

Circuit du Dragon 
 
Départ : Levens (558m) 

 
Dénivellation :  + 680m   - 680m   

 
Distance : 10km environ  

 
Durée totale : 4h environ 

 
Niveau : randonnée moyenne 

 
Cartographie : IGN  Top 25 n° 3741 ET 

 
Ne vous laissez pas impressionner par le titre 

du Dragon, celui ci ne crache plus de flammes, 

peut être terrassé par St Michel du Férion 

dont la chapelle est construite à quelques dis-

tances sur la crête du Férion. La vue vers le 

Nord s'étend vers le vallon de l'Affaia et l'an-

cienne mine d'arsenic de  l'Eguisse. Le col 

entre la Pointe du  Castellar (1137m) et le 

Mont Férion (1412m)  offre la possibilité de 

grimper vers le sommet du Férion et des-

cendre la crête homonyme ou bien comme 

pour cet itinéraire rejoindre Levens. 

 
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.  

Parvenu au quartier Gieinnanova     

(740m - b.268 et 267), il faut grimper une 

vingtaine de mètres pour passer le point 

coté 761, descendre sur une croupe et 

trouver une importante trifurcation  

(701m - b.266). 

Descendre vers l’Ouest (à droite)         

jusqu’au petit collet (b.265), puis par une  

route asphaltée (b.264) avant de trouver 

la première intersection (b.263) et     

poursuivre vers le quartier la Madone 

(538m - b.261 ), via la balise 262. 

 

Prendre vers le Nord (à droite) la route 

M.19 sur 400 mètres environ, pour     

s’engager sur un raccourci (à gauche)  

juste avant l'intersection de la route 

M.20, la suivre sur 250 mètres environ en     

descente, avant de trouver  sur la droite 

l'avenue Charles David qui conduit, au 

socle du village (500m - b.292).  

Un excellent chemin caladé permet   

d’accéder facilement, via la balise 291, 

au centre historique de Levens par les  

petites ruelles. 
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