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La Boucle de l'Estéron 
           6ème étape
                  Pierrefeu 
          Tourette-du-Château 

Départ : Pierrefeu (620m) 
Dénivellation :  + 720m   - 400m 
Distance : 11km environ 
Durée totale : 5h  environ 
Niveau : randonnée moyenne 
Cartographie: IGN  Top 25 n° 3642 ET 

Cette étape doit tout d’abord conduire 
vers le charmant hameau de Vescous, avec 
son auberge réputée. Franchir ensuite les 
différents vallons et crêtes de ce territoire 
très tortueux. C’est cette diversité de 
paysages que viennent chercher les  
randonneurs qui sillonnent les nombreux 
sentiers mis à la disposition.

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 la place du village, prendre à gauche 
de la chapelle (b.70) pour s'élever par un 
chemin pavé jusqu'au réservoir et à la piste 
dite de Caïnée (680m). Prendre à droite (Sud)  
cette piste de niveau (non balisée) qui va 
passer une croupe. Peu après négliger une 
intersection à droite, pour continuer vers l'Est 
dans le quartier Boscaglion et après le 
passage du vallon de St Pierre, atteindre les 
quelques maisons de Peira Longa (650m - 
b.56a). 

En restant sur la crête descendre sur les 
ruines de la Souca. Retrouver la piste que 
l’on suit vers le Sud sur près de 600mètres, 
jusque dans une grande courbe vers l’Est. 
C’est un petit sentier qui conduit  dans le 
centre du charmant hameau de Vescous. 
Prendre le sentier à gauche de la chapelle 
pour descendre sur la D.17 (350m - b.56), 
juste en face de l'auberge de Vescous .  

Passer par le tunnel de la D.17 (attention à la 
circulation), et descendre cette voie sur un 
bon kilomètre, dans le quartier de Ciavarlina. 
Après avoir franchi le pont sur le vallon 
homonyme (290m - b.54) débuter une raide 
pente dans le quartier le Buosc, d'où par 
quelques larges lacets gagner presque 320m 
de dénivellation pour atteindre les ruines du 
Berlet (613m - b.52). L’authentique chemin 
sur la gauche (Nord) permet d'évoluer 
facilement dans le quartier le Carbonnier et 
ce jusqu'à un coude prononçé (b.51). 

C'est justement dans ce quartier que se 
déroulait la fabrication du charbon de bois,   
qui nécessitait un long travail.
Construction d’une immense meule de bois 
de 20 à 30 tonnes, couverte de terre et de 
feuilles, pour boucher les orifices, non sans 
en garder quelques uns pour le tirage.  
Une cheminée au milieu,  permettait 
d'enflammer le tout. La meule brûlait 
pendant six à huit jours et fournissait de 4 à 
6 tonnes de charbon de bois. 

Suivre vers l'Est le bon chemin en partie 
pavé, qui conduit aux ruines du Collet 
(721m - b.50) et à une belle prairie. 
Monter  progressivement  vers  le Nord, sur 
une piste de terre, en négligeant le sentier de 
droite (b.46) pour passer d'abord  une  crête  
marneuse,  puis   par  le large chemin 
amorcer la  rampe finale pour retrouver le 
coeur du village de Tourette-du-Château 
(920m).  

Hébergement et restauration sur réservation: 
Auberge du mont Vial (fermé le mardi) 
tél: 04 93 08 55 07




