D

P

A

P

La Boucle de l'Estéron
7ème étape
Tourette-du-Château
Gilette
Pont Charles Albert

Départ : Tourette-du-Château ( 920m)
Dénivellation : + 320m - 1120m
Distance : 12km environ
Durée totale : 4h 30 environ
Niveau : randonnée moyenne
Cartographie: IGN Top 25 n° 3642 ET
Cette dernière étape débute par une rude
montée vers le mont Lion, mais surtout
comprend une très longue descente de plus
de mille mètres de dénivellation négative.
Quel plaisir tout de même de parcourir en
sept étapes l’ensemble des 10 communes
du Val d’Estéron, qui vous donneront peut
être envie de retourner les revoir!
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 le parking du village (b.45) en
longeant les dernières maisons , trouver le
sentier "caladé", empierré et pavé de galets,
et de plus bordé de pierres. Descendre sur ce
bon chemin le socle rocheux du village,
avant de traverser une crête marneuse en
suivant une piste de terre au lieu-dit
l'Adrech (b.46) à fin de gagner le Collet
(721m - b.50). A partir de ce grand pré
débute l'ascension de 230 mètres de
dénivellation qu'il reste encore à parcourir.
Négliger la piste de Véoliou pour suivre
plein Sud un sentier qui s'élève par
quelques petits lacets dans la large forêt de
l'Aigretas afin de parvenir à un large replat
(950m - b.53). De ce plateau supérieur,
prendre vers l'Est le chemin qui va longer le
ravin de Baus dans une zone de maquis, qui
a remplacé les pins après les nombreux
incendies, perdre ainsi 200 mètres de
dénivellation pour atteindre le point coté
(750m).
Par de courts lacets assez raides continuer la
descente rapide jusqu’à la balise 15.
Parmi une belle olivaie le cheminement
utilise aussi une piste et une rampe cimentée
pour déboucher sur la D.17 (423m - b.14).
Continuer à descendre en longeant la belle
propriété du Villars, pour traverser sur un
pont le ruisseau du Latti (320m).
Remonter (Sud) par un bon sentier qui
franchi un passage étroit (prudence) avant de
trouver un croisement de sentiers (b.13).

Continuer vers le Sud pour passer une zone
assez humide (source), traverser une voie
goudronnée, et à partir des premières
maisons, utiliser cette voie pour remonter
vers le village en passant par la petite
chapelle Ste Anne et l’école. Juste après le
parking, prendre les escaliers qui conduisent
au centre de Gilette (450m).
Du Sud de la place (b.1) descendre par un
large escalier, puis sur un chemin caladé vers
la chapelle St Honoré, avant de trouver la
route goudronnée à la balise 6.
Le parcours va s'étirer en empruntant cette
petite route tranquille , en passant devant la
jolie chapelle St Roch, rester en bordure de
nombreuses oliveraies.
Après 1km
environ,
trouver une
intersection, suivre sur la droite, cette voie
qui atteint la balise 10. Poursuivre par le
chemin de la Vignasse, en partie sur piste ,
puis en sentier en contre haut de la piste, afin
de déboucher sur la D.17, un peu en amont
du grand virage du quartier de la Mesta
(219m) pour parvenir à la balise 12. Suivre
vers le Nord (à gauche) l’ancienne route sur
environ 1km et retrouver le point de départ
au pont Charles Albert (123m).
Hébergement à Gilette:
Relais Fleuri chambres d'hôtes : tél 04 93 08 56 45
ULVF Domaine de l'Olivaie: tél 04 93 08 57 33
Restauration à Gilette:
Les Chasseurs tous les jours midi sauf mercredi
tél: 04 93 08 57 21
La Fontaine tous les jours midi et soir
tél: 06 75 22 79 07

