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Cumba Clava
!1h15 - facile

Circuit du Clot
1h30 - facile

Circuit des Bergians
2h30 - facile

Circuit de Eguilles
3h - facile

Tour de la Frachetta
3h - moyenne

St Pierre/Terme Ribi
3h30 - moyenne
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Circuit de la Pinéa
2h30 - facile

Balcon du Cians
3h - facile

Circuit des Moulinès
3h30 - moyenne

Tour du Raton
4h - moyenne

Circuit du Tailler
3h - facile

Circuit du Naï
3h - facile

Circuit de Brussière
4h - sportive

Pommier/Giarons
4h - sportive
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Fiche de Randonnée!

CONSEILS
Choisissez votre itinéraire en fonction de vos
capacités et des difficultés rencontrées.
N’hésitez pas à faire demi-tour en cas de
problèmes.
Prenez connaissance de la météo locale
08 99 71 02 06.
Informez une personne du jour et de l'heure de
votre départ ainsi que de votre itinéraire.
Evitez de partir seul, ne comptez pas uniquement
sur votre portable, il n'est pas toujours
possible de capter un réseau.

Equipez- vous de bonnes chaussures
(montantes, antidérapantes).
Emportez avec vous de quoi vous alimenter,
vous hydrater et n'oubliez pas la trousse de
premiers secours.
Numéros indispensables
Secours en montagne:
04 97 22 22 22
CODIS: 112
Pompiers: 18
SAMU: 15
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.

RENSEIGNEMENTS
Caractéristiques de l'itinéraire:
Indiquées pour chaque parcours
Dénivellation:
Différence d'altitude,
en montée (+) ou en descente (-)
Distance:
Longueur de l'itinéraire
Durée totale:
Temps mentionné pour effectuer le parcours
à vitesse normale sans tenir compte des pauses
Niveau:
Randonnée facile,
Parcours dépourvu de difficulté, présentant en
général une dénivelée montée et descente
inférieure à 350m pour 1h30 à 3h de marche
pour tout marcheur même faiblement entraîné
Randonnée moyenne,
Parcours de difficulté modérée présentant en
général de 350m à 650m de dénivelée montée
et descente pour environ 3h à 4h de marche, à
la portée de tout marcheur moyennement
entraîné
Randonnée sportive,
Parcours à la difficulté soutenue, présentant en
général plus de 650m de dénivelée montée et
descente pour 4h à 6h de marche, réservé aux
marcheurs entraînés
Cartographie:
Série Top 25 n° 3640 OT
Editée par l'IGN et le CDAM
Balisage:
Repérage discret à la peinture jaune
Signalétique:
Poteaux et flèches en mélèze gravé

Mairie de Beuil
29 bd Marcel Pourchier
06470 Beuil
Tél: 04 93 02 20 20
Office du Tourisme
Tél: 04 93 02 32 58
Mail: office.de.tourisme@beuil.fr
Site: www.beuil.fr
Notre village vous propose des
possibilités
de
restaurations
et
d'hébergements, pour vous accueillir
avant ou après la randonnée.
Tous les renseignements actualisés sont
auprès de l'Office du Tourisme.
N'oubliez pas de nous faire part de vos
remarques ou suggestions afin d’améliorer
ce service. Merci
.
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Fiche de Randonnée!

Cumba Clava
Départ : Les Launes (1551m)
Dénivellation : + 100m - 100m
Durée totale : 1h15 environ
Niveau : randonnée facile
Cartographie : IGN Top 25 n° 3640 OT
Comme son nom ne l'indique pas
spécialement à ceux qui ne parlent pas le
patois, le toponyme de « cumba clava »
signifie « combe enclavée ». Cette balade
offre la possibilité de voir évoluer les
marmottes, ces petits animaux des prairies
alpines, curieux et très vifs. On veillera à
ne pas laisser de nourriture, car elles
doivent subvenir seules à leurs besoins.
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 l'Office du Tourisme monter par la
route D.28 sur 2km environ pour se garer au
vaste parking du col de Ste Anne.
Depuis le col de Ste Anne (1551m - b.33)
suivre la route du Camp vers l'Ouest sur plus
de 500 mètres, la quitter sur la gauche (b.34)
après un virage prononcé. Suivre le sentier
qui va contourner toute la combe, en passant
à la confluence de deux petits vallons, audessus d'une zone rocheuse, puis aux granges
du Rivet (1640m).
On aura tout loisir de voir s'ébattre des
marmottes sur leur terrain herbeux de
prédilection, car elles se nourrissent de
plantes herbacées, parfois d'insectes ou de
vers de terre, donc ne pas leur donner de
nourriture.
La marmotte est le plus gros rongeur du
massif et sans doute le plus populaire. D'un
corps trapu d'une longueur de 45 à 60 cm,
queue d'environ 15 cm, petites oreilles, poids
variant entre 3 et 5kg, pelage généralement
gris brun, extrémité de la queue noire,
incisives orangées.
Son cri d'alerte, un sifflement puissant,
retentit dès que le moindre intrus entre dans
son champ de vision. Ses congénères sont de
ce fait averties d'un éventuel danger.
Elle hiberne en groupe au fond du terrier qui
lui sert de refuge toute l'année, disparaît
ainsi plus de 6 mois, de l'arrivée des
premières neiges en octobre jusqu'au mois
d'avril
(rf: Faune du Mercantour - éditions du
Cabri).

Le chemin s'infléchit vers l'Ouest pour
récupérer une piste forestière qui file vers le
Sud, pour passer sur le Serre de Nairaud et
prendre une direction Est.
Prendre la direction dépression sur la gauche
(moins importante que celle sous la tête de
Charnaye), la contourner par le Sud et
monter sur une voie non revêtue qui retrouve
dans un virage la route du Camp, qu’il faut
suivre sur la droite pour regagner le point de
départ.
Quelle surprise lorsqu’on découvre cette
immense cuvette herbeuse (peut-être un
ancien lac ?) couverte de fleurs dès la fonte
des neiges.
Le site de Cumba Clava est connu en hiver
pour les épreuves de biathlon, composées de
parcours à ski de fond et tir à la carabine,
debout et couché.
Les tirs se faisant vers le versant de la
montagne pour des raisons de sécurité.
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Fiche de Randonnée!

Circuit du Clot
Départ : Beuil, office du tourisme (1442m)
Dénivellation : + 170m - 170m
Durée totale : 1h30 environ
Niveau : randonnée facile
Cartographie : IGN Top 25 n° 3640 OT
Parmi les balades proposées autour du
village, celle-ci a le mérite d'être vraiment
de proximité, mais aussi de prendre un
peu de hauteur pour apprécier la parfaite
harmonie de l'emplacement de Beuil.
Sur ce verrou rocheux, dominant la vaste
combe de la Condamine et surplombant le
torrent du Cians, se trouvait le château
du comte de Beuil au passé tumultueux.
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 l'Office du Tourisme monter une
cinquantaine de mètres sur la route D.28. La
quitter au premier virage pour prendre le
sentier (b.31). Suivant une direction Ouest,
puis remontant un talweg, le sentier passe
au-dessous des fermes du Clot, pour
déboucher sur un petit collet agrémenté d'une
fontaine-abreuvoir ayant un bon débit
(1590m - b.39).
Le toponyme de « clot » (nom provençal) :
lieu plat, d’où espace plat cultivé, replat
d’une montagne.
Sur ce replat, il y a trois sentiers: à gauche
vers la Lapière, de face vers la crête de Naï,
prendre à droite le sentier filant vers le Sud.
Assez plat au début, puis restant presque de
niveau en bordure de forêt, il descend ensuite
légèrement pour gagner la route D.28
(1550m - b.29a), un peu au-dessus d'un
important oratoire.
Il faut gravir 9 marches pour accéder à une
statuette de la Vierge en prière entre deux
skis, d'où sont nom de N-D des skieurs (rf:
Oratoires dans les A-M édité par les Amis
des oratoires).
Remonter quelques centaines de mètres en
faisant bien attention à la circulation, pour
regagner le col de Ste Anne et sa jolie
chapelle homonyme. Revenir légèrement sur
ses pas pour le départ du sentier (b.29) en
contrebas de la route de Bergians.

Le sentier après une courte descente rejoint la
petite route de la Condamine au niveau d'un
transformateur.
Il est bon de rappeler que le 24 Juin 1902,
d'une pente dominant la Condamine, le
capitaine Ferdinand Ferber, commandant
d'une batterie d'artillerie alpine, fit voler son
planeur, un biplan sans queue, sur 25 mètres.
C’était le début de l'aventure aéronautique!!
(rf: Exposition: Beuil l'histoire au cœur
2013).
Suivre ce tranquille et plat chemin qui vient
passer devant les grandes casernes, avant de
trouver la fontaine (b.30) et l'Office du
Tourisme.
Caserne des chasseurs alpins (1930-1932)
elle servit de base d'entraînement d'hiver aux
sections d'élite des éclaireurs skieurs des
chasseurs
alpins.
Après
plusieurs
changements d'affectation, de 1962 à 1976,
elle revient au 22e BCA.
Actuellement elle est gérée par le 6e DLB
et organisée en centre de montagne
(rf: Guide historique des 163 communes des
Alpes-Maritimes de Paule et Jean Trouillot).
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Fiche de Randonnée!

Circuit des Bergians
Départ : Beuil, office du tourisme (1442m)
Dénivellation : + 270m - 270m
Durée totale : 2h30 environ
Niveau : randonnée facile
Cartographie : IGN Top 25 n° 3640 OT
Il y a plusieurs possibilités de départ pour
cette randonnée, soit depuis le village
comme pour cette fiche, soit depuis les
Launes ou du Pré de Chaudi. Promenade
qui offre un très bel aperçu de toute la
diversité des paysages : prairies, hameaux,
granges à l'architecture traditionnelle,
pâturages encore utilisés. Voilà une
randonnée type du pays beuillois.
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 l'Office du Tourisme pour des raisons
de sécurité ne pas descendre par la route
D.28. Utiliser la rue Napoléon III jusqu'à son
extrémité, puis à droite par une petite route
atteindre et descendre avec prudence la route
D.28 sur une vingtaine de mètres pour
trouver en face la balise 52 (1418m).
Suivre une route non revêtue qui débouche
proche de l'oratoire St Joseph daté de
1722.
A la balise 53 prendre le cheminement vers
le Sud, pour passer le Serre (1465m), puis en
restant en corniche au-dessus du Cians,
passer par les granges de Rétouria (1500m).
On peut découvrir en face sur l'autre rive les
prochaines randonnées: St Pierre, Terme
Ribi, tête de Pommier, tête de Giarons.
Le sentier rejoint le carrefour (b.56) et en
descendant quelques dizaines de mètres plus
loin (1450m - b.56a) atteindre le sentier issu
du Pré de Chaudi. Il s'agit d'un des différents
départs depuis la balise 68 (1288m) soit 170
mètres de dénivellation supplémentaire.
Continuer vers l'Ouest pour traverser le
hameau de Bergians Soutran (1516m).
C'était d'ailleurs selon certains historiens,
l'ancien emplacement du village, avant que
les habitants ne viennent se réfugier autour
du château seigneurial situé sur la butte du
village actuel.
Pour la bonne compréhension signalons que
les toponymes « soutran » et « soubran »
signifient respectivement : inférieur et
supérieur.

Continuer la progression par la Fuont
Nouvelle, puis en remontant hors sentier
déboucher sur les vastes prairies du plateau
St Jean (1660m - b.57a).
Pour rallonger avec 100 mètres de
dénivellation
supplémentaire,
monter
facilement à la jolie chapelle St Jean
Baptiste, isolée sur une butte, qui pourrait
être selon certains historiens le tout premier
habitat de Beuil.
Une large trace conduit à une barrière, qui
bloque les véhicules de cette zone de
pâturage. Continuer par le large chemin de
terre jusqu'à Bergians Soubran et le collet de
Guérin avec une grande croix (1650m b.57).
Carrefour avec l’autre possibilité de départ
du col de Ste Anne (1551m - b.33) avec 100
mètres de dénivellation supplémentaire.
Descendre la route jusqu'au premier
carrefour, puis continuer sur la droite et
passer au point coté 1638m. Un sentier vers
le Nord entre la Vallière et Bramafan,
conduit à la balise 54. Amorcer sur la droite
(Nord) une descente par les prairies de Pra
Premier permettant de rejoindre rapidement
l'oratoire St Joseph (b.33) pour remonter au
village par le même itinéraire qu’à l’aller.
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Fiche de Randonnée!

Circuit de la Pinéa
Départ : Pré de Chaudi (1288m)
Dénivellation : + 380m - 380m
Durée totale : 2h30 environ
Niveau : randonnée facile
Cartographie : IGN Top 25 n° 3640 OT
Ce circuit débute depuis le lieu dit Pré de
Chaudi, pour monter jusqu’aux granges
de Giarons. Cet itinéraire grimpe dans
une grande pinède. Si son bois n’a pas les
qualités nécessaires pour la construction,
elle a un rôle important dans la stabilité
des pentes contre le ravinement.
Joli contraste entre la forêt et les vastes
alpages qui dominent les granges.
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 l'Office du Tourisme descendre en
véhicule par la route D.28 sur 3,5km
environ, pour se garer sur le large terre
plein.
Pour débuter la randonnée, descendre
quelques dizaines de mètres après la
décharge de schiste rouge (b.69), pour
traverser (hors crue) à gué le torrent du
Cians.
Le sentier s'élève sans effort pour se frayer
un passage entre deux barrières rocheuses,
d'abord en passant sous un ensemble
d'aiguilles, puis en restant au-dessus de la
longue barre de l'Ablé.
A partir de la cote 1543m, sur sentier,
longer un vallon et trouver un peu plus haut
un abreuvoir (1600m). Prendre une direction
Nord en remontant une cinquantaine de
mètres de dénivellation pour atteindre les
granges de Giarons (1650m - b.74) et
l’oratoire St Joseph.
Il est bon de rappeler qu’en 1990, au terme
de nombreux portages, les légionnaires du 6e
R.E.G ont sauvé de l’oubli et de l’abandon
cet humble mais émouvant vestige d’un passé
encore bien proche (rf: Oratoires dans les
A-M édité par les Amis des oratoires).
Le chemin de retour file vers l'Est pour
s'engager dans la forêt du Sap, en passant le
vallon de la Vallière puis après une longue
traversée, franchir le vallon du Sap. Prendre
une direction Nord-Ouest pour descendre
vers les granges de Pommier (1545m b.61a).

Le sentier continue à descendre vers le NordOuest en négligeant les amorces de sentiers
des balises 61b et 61c.
Il sera bon de ménager les articulations qui
peuvent souffrir durant la descente.
C'est à la balise 72 (1329m) que se termine la
descente pour, plus calmement, suivre la rive
gauche du torrent du Chaudan et celle du
Cians, avant de le traverser à gué (hors crue)
pour remonter (b.67) sur le terre-plein du
départ.
Toute cette randonnée s'est déroulée dans
une belle forêt de conifères.
Ceux-ci sont apparus sur terre il ya 150
millions d’années, bien avant les feuillus. Ils
ne produisent pas de fleurs mais des cônes
durs dans lesquels des graines sont
enchâssées. La plupart des conifères sont
monoïques, c’est-à-dire que les cônes mâles
et femelles sont produits par le même arbre.
Les aiguilles se présentent en bouquets de
deux, trois ou quatre ; elles sont persistantes
et restent vertes toute l'année, excepté pour
le mélèze qui les perd.
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Fiche de Randonnée!

Balcon du Cians
Départ: Pont de l'Ablé (1251m)
Dénivellation : + 350m - 350m
Durée totale : 3h00 environ
Niveau : randonnée facile
Cartographie : IGN Top 25 n° 3640 OT
Lorsque l'on accède à Beuil par les gorges
du Cians, on ne peut que rester émerveillé
en longeant ces falaises de schistes rouges.
Deux tunnels évitent la Petite et la Grande
Clue qui restent accessibles aux piétons
seulement. L’itinéraire se propose de vous
conduire par un chemin en balcon audessus de ces gorges pour profiter d’un
belvédère incomparable.
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 l'Office du Tourisme descendre en
véhicule par la route D.28 sur 4,5km
environ, pour se garer au mieux sur le bascôté.

Attention, aux enfants, il n'y a pas de
protection par rapport aux falaises et la
rivière coule quelques cinq cents mètres
plus bas.

Depuis la route D.28, traverser le Cians sur
une passerelle de bois juste en dessous des
ruines de l'Ablé (1251m - b.71).

La végétation ayant disparu, le cheminement
dans les schistes rouges évolue entre les
Barres de la Route et les Barres de la Tune
pour s’élever en contournant des croupes et
en franchissant des vallons jusqu’au lieu-dit
le Challas (1590m).
Depuis ce deuxième belvédère, on se trouve
au-dessus de la Petite Clue, sur un vaste
replat herbeux.

Il s’agit d’un ancien moulin, dont on
remarquera l’ancien puits d’alimentation
pour donner de la puissance à l’eau qui était
amenée par un canal (encore visible).
Légèrement plus loin, un gros tuyau
alimentait en eau la turbine d’une usine
électrique qui fonctionna jusqu’en 1915.
Le sentier file vers le Sud en gagnant très
progressivement de l'altitude. Entre la rivière
du Cians et les Barres de l'Ablé puis les
Barres des Traverses, c'est par un véritable
chemin en balcon que se découvre le quartier
des Traverses (1410m) dont l’ensemble des
granges est malheureusement ruiné.
Du bois, une forêt dense, de l'eau en
abondance, cela était suffisant pour nos
anciens pour s'installer et faire pâturer sur
les alpages de la Tête de Giarons. Vie rude et
de labeur qui nous semble d'un autre monde.
Continuer la progression dans un décor
remarquable qui conduit presque au-dessus
de la Grande Clue à la limite de la commune,
sur une sorte de petit plateau (1550m), ce qui
sera le but d'une promenade pour certains.

La prudence en bordure des falaises est
indispensable
surtout
en
présence
d’enfants.
Le retour se fera par le même itinéraire et
offrira à n’en pas douter, des vues toutes
aussi remarquables sur le Nord de la vallée.
Pour les randonneurs qu’une randonnée de
près 7heures ne rebutent pas, l’itinéraire
nommé « les Corniches du Cians » est décrit
dans la brochure Randoxygène "Haut Pays "
éditée par le CDAM.
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Fiche de Randonnée!

Circuit du Tailler
Départ : parking des Eguilles (1498m)
Dénivellation : + 370m - 370m
Durée totale : 3h00 environ
Niveau : randonnée facile
Cartographie : IGN Top 25 n° 3640 OT
Depuis le large parking du télésiège des
Eguilles qui l'hiver, propulse les skieurs au
sommet, il faudra grimper à pied sous la
tête des Eguilles, pour découvrir la retenue
collinaire des Anguillers, important
réservoir pour les canons à neige en hiver.
De bonnes pistes en terre et des sentiers
faciles à suivre, cela promet de passer une
bonne journée.
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 l'Office de Tourisme remonter la
route D.28 pour passer les Launes, puis à la
sortie du hameau, descendre vers le parking
des Eguilles, soit 4km environ.

En prenant une direction Est, le sentier va
passer sous les barres rocheuses et rejoindre
en un kilomètre la belle piste de l'Illion à la
balise 19 (1570m) au quartier Margioulins.

Depuis le télésiège des Eguilles (1498m b.17) débuter une première grimpée (il s'agit
de l'arrivée d'une piste de ski) que l'on
abordera sans forcer pour se mettre en
jambes.
Il faut monter près de 300 mètres de
dénivellation sur cette piste de terre, en
passant à proximité des granges de Pra
Bataglier, pour finalement atteindre la balise
23 (1811m).
Continuer quelques centaines de mètres vers
l'Ouest pour découvrir la retenue collinaire
des Anguillers (1840m).

« Margioulins » diminutif du provençal:
marge, signifiant : marche, frontière, bord,
juste au dessus des barres du vallon de
Challandre, terre limitrophe.

Ce lac artificiel fait partie d'un ensemble de
retenues qui est nécessaire pour la
production de neige artificielle, lorsque les
chutes de neige ne sont pas assez suffisantes
pour la bonne utilisation des pistes de ski.
De retour à la balise 23, suivre le
cheminement qui file vers le Sud-Est, passer
sous le téléski de l'Adrech, en restant presque
de niveau (1783m).
Descendre dans un vallon pour trouver à
1640m, l'intersection avec le sentier qui
dessert le captage de la Font de l'Oule.
On peut expliquer le toponyme « font de
l'oule » nom dérivé du provençal, « font » :
source, fontaine et « oule » : marmite, trou
d'eau.

Suivre la piste vers le Nord, pour franchir le
ravin de Tailler (1510m) avant de trouver
l'intersection du chemin des Eguilles (b.18).
Remonter facilement la rive droite du vallon
de Challandre pour atteindre rapidement le
point de départ.
Vallon de Challandre (nom provençal):
« chalandre, calandre » : calendre, grosse
alouette, oiseau passériforme (genre Alauda)
au bec robuste, au plumage terne, habitant
les champs et les steppes.
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Fiche de Randonnée!

Circuit du Naï
Départ : Beuil, office du tourisme (1442m)
Dénivellation : + 400m - 400m
Durée totale : 3h00 environ
Niveau : randonnée facile
Cartographie : IGN Top 25 n° 3640 OT
Cette randonnée se déroule sur le flanc Est
de la Tête du Garnier (1906m) et utilise à
la fois de bons sentiers et des pistes
agricoles. En grande partie sous couvert
boisé cela permet d'évoluer aussi au plus
fort de la journée. Même si l'itinéraire
passe à proximité de captage d'eau, seule
la fontaine du Clot reste accessible pour se
ravitailler d'une eau à forte pression.
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 l'Office du Tourisme monter une
cinquantaine de mètres sur la D.28, à quitter
au premier virage pour prendre le sentier
(b.31).
Prenant une direction Ouest, puis en
remontant un talweg (vallon à sec), le sentier
passe au- dessous des fermes du Clot, pour
déboucher sur un petit collet agrémenté d'une
fontaine -abreuvoir ayant un bon débit
(1590m - b.39).

Remonter quelques centaines de mètres
avant de tourner à gauche afin de s’élever sur
la crête du Naï. Rapidement retrouver la
fontaine du Clot (b.39) et le sentier déjà
utilisé à l’aller pour regagner le village.

« Le Clot » (nom provençal) : lieu plat, d’où
espace plat cultivé, replat d’une montagne.

Le Chevalier de Cessole passionné de
botanique,
de
minéralogie
et
de
photographie, fut un des pionniers de la
découverte des sommets des AlpesMaritimes. Président du Club Alpin de 1900
à 1932, il chercha à faire prospérer le
tourisme alpin, et faire connaître la
montagne aux citadins et aux scolaires.

Continuer vers le Nord-Ouest (à gauche)
pour passer un premier vallon, puis peu après
longer la source captée du vallon de Naï. Ce
terme désigne en patois, un bassin creusé
dans le sol.
Le sentier part vers le Nord-Ouest en restant
presque de niveau sous un joli couvert boisé,
avant de déboucher sur une piste (b.38) issue
du col de l’Espaul.
Descendre à droite sur cette piste pour
traverser le bois du Garnier et franchir le
vallon homonyme (1650m - b.38a).
Passer le ravin de Tartaris, puis le chemin se
déroule en contrebas des maisons de la
Lapière.
Après 700 mètres environ, la piste se divise
en deux branches, rester sur celle de droite
pour descendre jusqu’à la balise 42 (1479m).
A partir de ce point, quitter la piste pour
s’engager dans le vallon du Naï.

Beuil fut le berceau des futures stations de
sports d’hiver, grâce au Chevalier Victor de
Cessole et aux Chasseurs Alpins stationnés
au village.

En mars 1930 fut inauguré le tremplin de
saut (record de l’époque à 58m). Il reste le
seul tremplin des Alpes du Sud.
Les sites de la Condamine et de la Sagne sont
toujours réputés pour leurs parcours de fond.
Le regroupement des installations hivernales
des communes de Beuil-Péone-Guillaumes
offre un vaste domaine skiable très apprécié.
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Fiche de Randonnée!

Circuit des Eguilles
Départ : Les Launes (1551m)
Dénivellation : + 420m - 420m
Durée totale : 3h00 environ
Niveau : randonnée facile
Cartographie : IGN Top 25 n° 3640 OT
Depuis le hameau des Launes, la
promenade la plus classique est de
rejoindre le vaste plateau St Jean et sur sa
butte la jolie chapelle St Jean -Baptiste
Cette randonnée facile se propose de
continuer jusqu'à l'extrémité du plateau
pour descendre les barres des Claus.
Passer aux ruines des Eguilles avant de
remonter le vallon de Challandre.
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 l'Office du Tourisme monter par la
route D.28 sur 2km environ pour se garer au
parking du col de Ste Anne.
Depuis le col de Ste Anne (1551m - b.32)
suivre vers le Sud, la route qui monte sur la
butte du Bess. Au grand bâtiment le Palace
(ancien hôtel du Mont Mounier), prendre à
droite un bon sentier qui monte facilement
sur le Collet du Guérin (1640m - b.57).
Il est bon de rappeler que le 6 janvier 1932
fut inauguré en grande pompe, le nouveau
palace hôtel du Mont Mounier. Ce sont les
architectes Dalmas frères et Guilgot qui ont
réalisé cet immeuble financé par l'homme
d'affaire américain, héritier des chemins de
fer, Franck Jay Gould
(rf: Exposition: Beuil l'histoire au cœur
2013).
Suivre la piste de terre vers le Sud-Ouest qui
conduit via la balise 57a sur l'immense
plateau St Jean. Au bout du plateau (1712m b.57b) se dresse un petit chalet-abri pour les
randonneurs.
Le sentier se dirige vers le Sud pour rejoindre
un belvédère sur la clue de Challandre. Puis
en lisière de forêt, bifurquer vers le Sud-Est
(1721m). Amorcer la raide descente contre
les barres des Claus pour perdre plus de 260
mètres de dénivellation jusqu'à une
intersection de chemins (1460m - b.70a).

Prendre sur la droite pour trouver les granges
ruinées des Eguilles et une dernière montée
pour passer un collet (1501m).
Par quelques courts lacets descendre et
traverser le vallon de Challandre en côtoyant
les bords du vallon, le sentier vient rejoindre
la grande piste de terre (b.18).
Il s'agit de suivre la piste vers le Nord pour
passer au parking des Eguilles (1498m b.17), puis en négligeant la bifurcation du
Chaï (b.17a), remonter sur la route pour
passer (b.27) devant l'oratoire dédié à N-D de
Lourdes.
Dans un virage prononcé de la route,
continuer vers l'Est (b.28) et se laisser mener
facilement sur cette petite voie tranquille en
contrebas de la route D.28 à forte circulation,
par le vaste replat de la Sagne, pour gagner le
col de Ste Anne et sa jolie chapelle.
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Fiche de Randonnée!

Tour de la Frachetta
Départ : Beuil, office du tourisme (1442m)
Dénivellation : + 450m - 450m
Durée totale : 3h00 environ
Niveau : randonnée moyenne
Cartographie : IGN Top 25 n° 3640 OT
"Frachetta" est dérivé du nom niçois
« fracha » décombres, roche brisée,
éboulis, roubine. C'est un sommet arrondi
et plat comme le sont les sommets voisins:
Garnier, Pommier, Giarons ou le mont
Brussière. Forme caractéristique du
proche environnement de Beuil. C'est au
Nord de la commune que l'on trouve des
sommets plus pointus.
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 l'Office du Tourisme, remonter la rue
Commandant Marcel Pourchier, puis la place
de l'église où, au retour, on pourra visiter la
Galerie d’Art
Suivre toujours la rue des Plattes, en passant
sous des maisons, la placette, la place Lucien
Chaix, puis au carrefour (b.49) prendre à
gauche (Nord) rue du Castel, en remontant
une trentaine de mètres, avant de descendre
en sentier vers le torrent du Cians.
Le livret « Sentier de l’Histoire» conduit
autour du village et permet de remonter les
différentes péripéties historiques de la cité.
Franchir (hors crue) le torrent du Cians
(1404m) et remonter sur une croupe par un
bon sentier qui vient traverser avec prudence
la route D.30 (1495m - b.50). Continuer par
un sentier qui passe entre trois granges, puis
se diriger vers le vallon d'Ars, avant de
tourner vers l'Ouest.
« Ars » du latin « arsum » et du verbe
provençal « ardre » : brûler, soit une zone
très bien exposée et très chaude.
C'est par quelques lacets que l'on atteint une
grange isolée (1600m - b.103). Descendre
vers le vallon d'Ars (1583m) puis par un
sentier en écharpe vers le Sud, trouver la
piste du Cruset. Le cheminement file vers le
Nord-Est pour passer à proximité des granges
d'Ars et des dépressions, c'est à la dernière
grange que le sentier traverse le vallon de
Conchas (1630m).

Ces dépressions fermées, de forme circulaire,
appelées dolines, observées dans des terrains
karstiques, sont dues à la dissolution de la
roche au contact de l'eau.
Notons que le terme « doline » est tiré du
serbo-croate « dolina »
Remonter vers le Sud, puis en prenant une
direction Est, atteindre le col St Pierre
(1712m).
Descendre facilement en passant par deux
captages d'eau et deux abreuvoirs en bois,
pour rejoindre la route D.30 (b.100) avant le
dernier virage en contrebas du col de la
Couillole.
Le sentier reste parallèle à la route et, à
l'intersection (b.101), continuer sur la rive
droite du vallon de la Couillole (le GR52A
reste sur la rive gauche). Le cheminement
file en droite ligne sur près de 2km, puis
franchit une barre rocheuse, proche du
quartier les Souchas, d'où on gagne le pont
sur le Cians (1359m - b.58).
Il faut remonter sur le village, en passant à
côté d'un joli oratoire, puis en coupant
plusieurs fois les lacets routiers. Ayant atteint
une grande croix ouvragée (b.49a) et
quelques mètres plus haut le carrefour (b.49),
retrouver les belles rues utilisées à l'aller
pour traverser le village.
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Fiche de Randonnée!

St Pierre / Terme Ribi
Départ : Beuil, office du tourisme (1442m)
Dénivellation : + 500m - 500m
Durée totale : 3h30 environ
Niveau : randonnée moyenne
Cartographie : IGN Top 25 n° 3640 OT
Cette randonnée peut se diviser en deux
parties, permettant à ceux qui veulent
raccourcir de "décrocher " facilement.
C'est l'occasion de côtoyer les différents
lieux d'habitation qui s'égrènent sur la
rive gauche du Cians : le hameau de Ciriei
avec sa chapelle St Ginié construite en
1700, plus loin la chapelle St Pierre du
XVI° siècle, en porte à faux dans la pente.
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 l'Office du Tourisme, remonter la rue
Commandant Marcel Pourchier, puis la place
de l'église où on pourra visiter au retour de la
randonnée la Galerie d’Art. Suivre toujours
la rue des Plattes, en passant sous des
maisons, la place Lucien Chaix. Au carrefour
(b.49) prendre à droite et descendre la rue du
Raï vers le Sud (b.49a) à proximité d'une
grande croix très décorée.
Le sentier évite par des raccourcis les lacets
routiers, passe devant l’oratoire Ste Anne
daté de 1851 et traverse sur un large pont le
vallon du Cians (1359m - b.58). Une petite
route conduit au quartier Ciriei (b.59).
Prendre vers le Sud (à droite) le sentier qui
monte au quartier la Moute (1399m - b.60) et
reste en balcon au-dessus du vallon du Cians.
Traverser une piste à la cote 1449m et
atteindre facilement le quartier St Pierre et sa
chapelle (1491m - b.61).
Cette chapelle ainsi que celle de St Ginié
faisaient partie du diocèse de Nice, alors que
le reste de la paroisse avec l’église et le
village relevaient du diocèse de Glandéves.
En effet le Cians faisait limite de territoire.
Changement important de direction, laisser
filer l’ancien chemin avant le percement des
gorges, pour prendre une direction Nord-Est
(à gauche) afin de remonter une croupe.
Passer proche d’une habitation (1555m), puis
par une piste faisant quatre larges lacets,
atteindre la balise 63 (1620m).

C’est à partir de ce point que ceux qui
veulent raccourcir quittent l’itinéraire décrit
ou attendent leurs compagnons qui font le
parcours entier.
Prendre vers l’Est sur quelques dizaines de
mètres pour trouver la balise 64, carrefour
avec l’itinéraire de retour. Suivre sur la droite
pour passer à l’oratoire St Antoine de
Padoue, par un bon chemin qui franchit la
naissance du vallon de Chaudan. Puis par un
mouvement tournant d’abord Sud puis
s’étirant vers l’Est, parvenir au col Terme
Ribi (1696m - b.69).
Rappel d’un évènement de février 1939 où un
avion nazi de type Junker s’écrase sur le col.
Ce n’est que le 4 mars que les onze cadavres
sont découverts par les Chasseurs Alpins,
autour de l’appareil déchiqueté
(rf: Exposition: Beuil l'histoire au cœur
2013).
Une piste se dirige vers le Nord (b.315), la
quitter à la première intersection (1718m b.65) où se trouvent d’anciens bâtiments.
Depuis le lieu-dit les Compès prendre la
direction Ouest pour descendre facilement
vers le quartier Liberture et rapidement aux
balises 64 et 63.
S'engager vers le Nord par le quartier
Mantélé (1587m) pour amorcer une descente
rapide sur une croupe, d’où on retrouve le
quartier la Moute (b.60) et l’on reprend le
même itinéraire qu’à l’aller pour remonter au
village.
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Fiche de Randonnée!

Circuit des Moulinès
Départ : Beuil, office du tourisme (1442m)
Dénivellation : + 640m - 640m
Durée totale : 3h30 environ
Niveau : randonnée moyenne
Cartographie : IGN Top 25 n° 3640 OT
Ce circuit suit en partie le cheminement
ancestral des Beuillois pour monter au col
de Moulinès qui permettait de rejoindre le
hameau de Roya à l'extrémité Nord de la
commune. De ce point par le col de
Blainon on pouvait regagner St Etienne de
Tinée, car les échanges se pratiquaient
plus facilement avec la Tinée qui était sur
le même territoire politique sarde.
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 l'Office du Tourisme, descendre par
la route D.30 jusqu'au pont de Cougne
(1420m - b.41) en faisant bien attention à la
circulation.
Prendre vers le Nord le bon sentier qui
grimpe en lacets en passant à proximité de
granges et d'habitations.
Déboucher à la cote 1607m sur une zone plus
plate, puis continuer sur une large ligne de
crête jusqu'à un enclos à moutons (1850m b.43).
De ce point en continuant plein Nord, en
franchissant les barres des Passes du
Cloutet, puis le plateau du Demant, le Petit
Mounier, on peut atteindre enfin le point
culminant de la commune : le mont Mounier
(2817m).
Les militaires cantonnés à Beuil passaient
sur cet itinéraire leur test pour la
"Fourragère" des Chasseurs Alpins.
On trouvera le descriptif du Mont Mounier
dans la brochure: Randoxygène "Haut
Pays".
S'engager sur la droite par l'ancienne route
stratégique, qui descend légèrement pour
franchir la première branche du vallon de
l'Isclas (1758m), passer en dessous de
l'ancien camp, puis du deuxième vallon.
Cinq cents mètres plus loin quitter cette route
pour un raccourci qui évite deux longs lacets,
passer à proximité de ruines et d'une cabane
de berger (1817m). Continuer en écharpe
vers le Nord- Est, sous les crêtes de Croisette
pour passer à la balise 45 (1900m).

Un court aller-retour au col des Moulinès
(1981m - b.46) permet de dominer le hameau
de Vignols (commune de Roubion) et
d'apercevoir les Portes de Longon.
Revenir sur ses pas jusqu’à la balise 45, puis
amorcer la descente vers le lit du Cians, en
restant toujours en contre-haut (à plus de 60
mètres) de sa rive droite.
Sur la carte sont encore inscrites les limites
de l’ancien champ de tir, qui était utilisé
fréquemment lorsque les nombreuses
compagnies venaient s’entraîner sur ce site.
Descendre vers les ruines des granges de
l'Impégnet (1564m) et gagner franchement le
lit du Cians encombré de blocs. Après le
passage du vallon de l'Isclas, une piste de
terre permet en près de 500 mètres de gagner
facilement le pont de Cougne (1420m - b.41).
Remonter en faisant attention sur la route
D.30 pour retourner au village.

!

Bienvenue
à
BEUIL!

!
!
!
!
!
!
!

Tour du Raton
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
"#$%&'()#$*+,-.%()#$!/!010.2.)#3)!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!45(+.)(!-&!3.!%.+(&!678!9:;!<=!$>!?@AB!:9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!C678D;.+)E!<BFF!!?GH&!,-)()#$!!!!
I)E&!&$!'.J&*'K#(#E!/!01!L.MH.E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F%H!N!<=BH!!!!!!!!&OO&(!.$%)&$!!!!!!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!+&'+#-M%()#$!)$(&+-)(&!!!

Fiche de Randonnée!

Tour du Raton
Départ : parking des Eguilles (1498m)
Dénivellation : + 470m - 470m
Durée totale : 4h00 environ
Niveau : randonnée moyenne
Cartographie : IGN Top 25 n° 3640 OT
Le support essentiel de cette randonnée est
constitué de pistes et de quelques assez
courts passages sur sentier. Après avoir
traversé les sombres forêts du Bois de
Tailler et du Bois Noir, le randonneur
découvrira dans le versant de l'Illion un
décor inhabituel digne d'un western!!
Les alpages du Raton et la retenue
collinaire complèteront la panoplie.
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 l'Office de Tourisme remonter la
route D.28 pour passer les Launes, puis à la
sortie du hameau, descendre vers le parking
des Eguilles, soit 4km environ.
Depuis le parking des Eguilles (1498m b.17) suivre la piste qui descend vers le Sud,
c'est une large piste sans difficulté, d'où on
laissera sur la gauche le chemin des Eguilles
(b.18) pour continuer toujours plein Sud et
franchir le ravin de Tailler. Une courte
remontée s'étire sans à coup dans une belle
sapinière
jusqu'à
l'intersection
des
Margioulins (1600m - b.19).
La piste descend alors pour traverser le
vallon de Cabane Vieille et remonte vers la
crête du Bois Noir. Le paysage change
d'aspect, mais c'est seulement 1km plus loin
au détour d'un virage prononcé de la barre
d'Illion (1600m) que le décor et la vue sont
époustouflants sur les schistes rouges.
Le chemin se poursuit vers l'Ouest pour
trouver quelques rares habitations du hameau
d'Illion (1568m - b.26). Toujours dans ce
décor de western, le chemin s'étire en
montant très légèrement pour passer à l'accès
(b.26a) de la clue du Raton. Après le lieu-dit
les Espangons on atteint dans le creux d'un
talweg la balise 128 (1643m).
On trouvera le descriptif de la Clue du Raton
dans la brochure Randoxygène "Clues et
Canyons "du CDAM.

Il s'agit maintenant de remonter ce talweg sur
1,5km environ en passant par la Clapette et le
départ du téléski du Raton (b.126a) avant
d'arriver au large col de Raton (1821m b.126) bien connu des skieurs.
De nouveau sur une piste remonter à
l'importante bifurcation de la Bréchette
(1901m - b.25).
Certains pourront faire un court aller -retour
à l'Adrech de Forche (2011m) en rajoutant
110 mètres de dénivellation positive et
négative.
Continuer sur le même support pour
descendre vers les Anguillers (b.24) où se
trouve la retenue collinaire. Vers l'Est
retrouver la balise 23 et une autre piste qui
via le Pra Bataglier retrouve le parking de
départ après une descente assez prononcée.
Cette randonnée moyenne se déroule tout de
même sur plus de 14km!!
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Fiche de Randonnée!

Circuit de Brussière
Départ : Beuil, office du tourisme (1442m)
Dénivellation : + 740m - 740m
Durée totale : 4h00 environ
Niveau : randonnée sportive
Cartographie : IGN Top 25 n° 3640 OT
Ce parcours est émaillé de cabanes
d’alpages, qui reflètent bien l’économie
pastorale présente ou passée. On aura
l’occasion de trouver au sommet arrondi
du mont Brussière une zone de chaume
des brebis. La descente par les crêtes
d’Ars donne pleinement l’importance de
ce site de pâturage, mais peu à peu les bois
colonisent tout le territoire.
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 l'Office du Tourisme, remonter la rue
Commandant Marcel Pourchier, puis la place
de l'église où on pourra visiter, au retour de
la randonnée, la Galerie d’Art.
Suivre toujours la rue des Plattes, en passant
sous des maisons, la placette, la place Lucien
Chaix, puis au carrefour (b.49) prendre à
droite pour descendre vers le Sud (b.49a) à
proximité d'une grande croix décorée des
signes de la Passion.
Le sentier évite par des raccourcis les lacets
routiers, passe devant l’oratoire Ste Anne et
traverse sur un large pont le vallon du Cians
(1359m - b.58). Une petite route conduit au
quartier Ciriei (b.59).
Remonter vers l’Est en se tenant sur la rive
gauche du vallon de la Couillole afin de
rejoindre via les balises 101 et 100, le col de
la Couillole (1678m - b.51).
« Couillole » (nom provençal) : petites
tranchées creusées par l’écoulement des
eaux de pluie ; ou bien, plante
caractéristique des terrains arrosés : petit
liseron vrillé, qui rampe sur le sol, mauvais
pour le blé, mais recherché par le bétail et
utile pour ses vertus médicinales.
Traverser la route pour s'élever en sentier
vers le Nord, dans les alpages au-dessus du
vallon de la Frache, parvenu sur un plateau
(b.102), tourner vers l'Est dans un agréable
sous bois,jusqu'à un petit collet (b.102 a).

Un court aller-retour vers le Sud conduit sur
le mont Brussière (1955m).
A partir du collet (b.102 a) suivre la ligne de
crête en passant par les points côtés 1925m et
1917m, avant de rejoindre la crête d’Ars
(1931m - b.104).
Descendre en écharpe vers les cabanes d’Ars
(1836m). C’est par un mouvement tournant
au-dessus de la rive droite du vallon d’Ars et
du Bois de Pré Réon que l’on atteint une
grange isolée (b.103).
Quelques lacets font perdre de l’altitude et
permettent de longer quelques bâtisses, avant
d’atteindre la route D.30 (b.50).
Traverser la route avec prudence car proche
d’un virage, pour descendre par un beau
chemin bordé de haies, afin de franchir le
Cians.
Par une dernière remontée on retrouve la
balise 49 et on peut suivre le même itinéraire
à travers le village pour regagner le point de
départ.
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Fiche de Randonnée!

Pommier / Giarons
Départ : Pré de Chaudi (1288m)
Dénivellation : + 800m - 800m
Durée totale : 4h00 environ
Niveau : randonnée sportive
Cartographie : IGN Top 25 n° 3640 OT
Cette randonnée sportive nous fera passer
par deux sommets pelousés à la limite du
territoire beuillois: la Tête de Pommier
équipée pour les sports d’hiver et la Tête
de Giarons véritable pâturage d’altitude.
À proximité on peut observer trois
sommets : la Tête de l’Abric, les Cluots et
la Tête de Pérail qui présentent des
versants plus rocheux.
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 l'Office du Tourisme descendre en
véhicule par la route D.28 sur 3,5km
environ, pour se garer sur le large terre
plein.
Depuis la balise 67 (1268m) descendre,
traverser le torrent du Cians en suivant une
piste de terre qui remonte la rive gauche du
vallon de Chaudan via les balises 72 et 61c.
La pente devient plus forte, mais grâce à de
nombreux lacets les quelques deux cents
mètres de dénivellation seront gravis pour
atteindre les granges de Pommier (1545m b.61b et 61a).
Ne pas descendre vers le vallon du Sap, mais
s'engager vers l'Est sur une croupe parfois
boisée, parfois à travers un maquis, jusqu'à la
cote 1720m. De ce point ce ne sont que des
alpages, passant hors sentier bien marqué par
les points cotés 1766m et 1781m.
En restant toujours sur une immense croupe
trouver la balise 62 (1810m). Le sentier file
vers le Sud pour rejoindre la baisse de Clari
(1869m – b.122), d'où par un court allerretour à la Tête du Pommier (1913m).
De retour à la baisse de Clari, monter vers le
Cros pour contourner sa dépression, puis par
un long cheminement à travers la piste des
alpages, passer la cote 1964m, s'élever au
mieux vers la Tête de Giarons (2027m) point
culminant de cet itinéraire. Repartir vers
l'Ouest en restant au- dessus d'un talweg pour
descendre vers un petit collet (1950m - b.76).

Attention plus de la moitié de l'itinéraire se
déroule dans des zones de pâturage, on
veillera en présence de troupeaux de ne pas
déranger les animaux assez craintifs. Parfois
la garde de ces troupeaux est assurée par des
chiens "patou" de forte corpulence, de voix
forte et de prestance impressionnante.
Ne pas courir, ne pas lever de bâtons, leur
parler et rester calme.
Amorcer la descente vers le Nord en suivant
au mieux le balisage et le cheminement qui
débouche proche d'un oratoire (b.73) avant le
petit plateau des granges ruinées de Giarons
(1650m - b.74).
Toujours en suivant la direction Nord,
s'engager sur un sentier presque de niveau,
avant que débute une longue et raide
descente par une myriade de courts lacets
dans le quartier de la Pinéa (textuellement: la
pinède). Retrouver la balise 72 et par la
gauche rentrer rapidement sur le parking de
Pré de Chaudi (b.67).
Dans les descentes, pour ménager les
articulations, rester souple sur les genoux en
les utilisant comme amortisseur et non
comme frein.

