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Fiche de Randonnée

Circuit de Revest
Départ : Tourette-du-Château (920m)
Dénivellation : + 230m - 230m
Distance : 4 km environ
Durée totale : 1h30 environ
Niveau : randonnée facile

Depuis le parking du village et son
église , descendre sur la place Séraphin
Laugeri (b.40) et à son extrémité prendre
à gauche l'ancien chemin TouretteRevest, pour rejoindre le quartier St Grat
(b.41).
Prendre à droite (Est) le large sentier qui
passe à proximité de jolies villas et
vient traverser une petite route,
remonter alors quelques mètres pour
retrouver le bon sentier jusqu'à la D.27.

Cartographie : IGN Top 25 n° 3642 ET

Quoi de plus naturel que de rejoindre
ce village qui fut une composante
durant des siècles de la communauté
Tourette-Revest. Avant de se séparer
définitivement de Tourette en 1871,
pour se nommer Revest de l'Estéron e t
prendre son nom actuel seulement e n
1930. L'origine de son nom est tiré du
provençal : revest = terre investie
après le départ des Sarrasins, ou bien
terre ravinée sur les pentes du mont
Vial.

Le programme complet de cartographie, balisage
et
entretien est réalisé par le Conseil Général des AlpesMaritimes 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.

Descendre une centaine de mètres cette
voie jusqu'à la balise 33, d'où un sentier,
une route asphaltée (vers le cimetière) et
une piste de terre conduisent à un gros
réservoir (b.32).
Il suffit de descendre quelques dizaines
de mètres pour découvrir la belle allée
de tilleuls de Revest-les-Roches (850m b.31).
Suivre celle-ci vers l'Est (à gauche)
jusqu'à la balise 34, d'où un cheminement
reste parallèle à la route départementale,
puis descend par un bon sentier jusqu'à
la route privée de Véoliou.
Prendre à droite pour traverser le vallon
de St Grat sur un pont de pierre, avant
de quitter cette petite route (b.47) pour
s'élever sur un étroit sentier qui traverse
d'anciennes campagnes abandonnées.

C'est un chemin utilisé par les chasseurs
locaux pour ensemencer quelques
parcelles destinées au gibier. Contourner
une ancienne bastide, franchir un vallon
issu de Tourette, puis au lieu-dit l'Adrech
(b.46) rejoindre le grand chemin, en
suivant d'abord la piste de terre, et
ensuite le chemin "caladé" c'est à dire
empierré et pavé qui conduit au village.
C'est en montant vers le village que le
randonneur visualisera le mieux la
position perché du village sur son
contrefort rocheux, et se laissera guider
jusqu'à la table d'orientation en
céramique qui présente un intéressant
panorama.

