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Avec la Grande Traversée du Mercantour, la montagne azuréenne 
dispose désormais d’un itinéraire de randonnée à la hauteur de sa 
beauté, de sa richesse, de son histoire et des grands noms qui l’ont 
ouverte au monde, du Chevalier Victor de Cessole à Hervé Gourdel, 
en passant par Patrick Berhault, Franck Ruggeri, Didier Ughetto, Jean 
Grinda et tant d’autres.

Tous les passionnés de randonnée ont ainsi l’occasion de vivre une 
expérience unique depuis les plus hauts sommets des Alpes-du-Sud, 
jusqu’aux rivages de la Méditerranée à travers un parcours complet, 
sportif et exigeant. 

Ce challenge physique s’accompagne d’un émerveillement permanent 
des sens, avec 16 étapes, représentant à chaque fois 5 à 7 heures 
de marche, qui dévoilent quelques uns des plus beaux paysages des 
Alpes-Maritimes.

L’autre réussite de la Grande Traversée du Mercantour, qui me tient 
particulièrement à cœur, réside dans son impact environnemental 
limité puisqu’il emprunte dans sa quasi-totalité des sentiers 
existants. Le projet a d’ailleurs reçu l’assentiment du Parc National du 
Mercantour, cette instance partenariale de gestion et de promotion 
dont les 40 ans seront célébrés à l’été 2019.

Ainsi à travers cette vitrine nationale et internationale de la randonnée 
azuréenne, nous conjuguons harmonieusement préservation 
de l’environnement, plaisir de la marche à pieds et dynamisme 
économique pour notre territoire, et particulièrement pour le haut 
pays. 

ÉDITO

CHARLES ANGE GINESY
Président du Département des Alpes-Maritimes



Aujourd’hui encore, comment décrire la Grande 
Traversée du Mercantour sans évoquer Victor 
de Cessole et ses expéditions du début du  
20e siècle qui ont largement contribué à la 
conquête des sommets des Alpes-Maritimes et 
au développement du tourisme alpin ?
S’inspirant humblement de cette approche,  
le  Département vous propose d’al l ier 
performance physique et découverte des 
paysages exceptionnels des Alpes-Maritimes  
en cheminant sur un itinéraire d’envergure  
qui offrira au prix d’un effort soutenu de 
somptueux panoramas sur le massif alpin  
et sur la mer. 
Depuis Estenc, point de départ de l’itinéraire dans 
le haut Var, la Grande Traversée du Mercantour 
vous conduira dans les hautes vallées de la Tinée, 
de la Vésubie, de la Roya et de la Bévéra pour 
une arrivée grandiose à Menton, au bord de la 
Méditerranée. 

LA GRANDE TRAVERSÉE DU MERCANTOUR
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Au cœur du massif cristallin de l’Argentera-
Mercantour, vous découvrirez ainsi les plus beaux 
sommets des Alpes-Maritimes et leurs voisins 
italiens, culminant au sein d’espaces naturels 
préservés dont les renommés Parc national du 
Mercantour et Parco naturale delle Alpi Marittime.
Comme un cadeau aux amoureux de la nature, 
bouquetins, chamois et marmottes viendront 
compléter une palette riche de couleurs, marquée 
par les contrastes entre le bleu  d’un ciel souvent 
éclatant, le blanc des neiges éternelles et les 
couleurs variées d’une végétation adaptée aux 
différents étages. 
Après une progression d’ouest en est qui requiert 
l’endurance de randonneurs habitués, non loin du 
Gélas et de l’Argentera, le parcours qui culmine à 
2 700 m d’altitude, amorce son avancée vers le sud.
C’est à l’Authion que la Méditerranée se dévoile, 
comme une récompense de l’effort produit et la 
promesse d’une arrivée prochaine. 

Atteignant le col du Berceau, l’itinéraire offre un 
panorama majestueux sur le littoral, qui s’étend 
de la frontière italienne au massif de l’Estérel et 
met en exergue toute la beauté de la Riviera.
La Grande Traversée du Mercantour, à l’image du 
territoire des Alpes-Maritimes, offre l’opportunité 
de relier la haute montagne à la mer, en profitant 
de paysages variés et contrastés uniques 
qui constituent sa richesse et en ont fait sa 
renommée.
Ce guide vous décrit les 16 étapes de ce 
merveilleux périple de 212 km, qui séduira les 
connaisseurs, avec plus de 12 000 m de dénivelé 
positif et plus de 13 000 m de dénivelé négatif.  
Il propose également la Grande Traversée du 
Mercantour à la carte, pour les randonneurs 
n’ayant pas l’opportunité de la parcourir en 
totalité, étant précisé qu'un départ depuis le 
département des Alpes de Haute-Provence est 
envisageable à partir d'Allos.



PARC NATIONAL DU MERCANTOUR
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UNE SIGNALÉTIQUE SPÉCIFIQUE
Comme dans tous  
les Parcs nationaux,  
les itinéraires en cœur sont 
signalés par des panneaux de 
couleur jaune. Sont concernés  
de nombreux itinéraires 
d'altitude et par voie de 
conséquence une partie de 
la sélection présentée dans 
ce guide.

 Le Haut Pays des Alpes-Maritimes est en quasi-totalité inclus dans le cœur du Parc 
national du Mercantour (PNM) ; créé en 1979, ce parc s’étend sur plus de 150 km  
du col de Tende à l’Est jusqu’à la vallée de l’Ubaye à l’Ouest, et représente 68 500 ha.  
Au nord, le Parc national du Mercantour borde le parc italien Alpi Marittime. Après plus 
de 30 ans d'une collaboration fructueuse, les deux parcs ont constitué en 2013 le 
premier parc européen, témoignage de l'identité transfrontalière de ces deux espaces 
protégés. Le Parc national du Mercantour recèle un exceptionnel patrimoine naturel et 
culturel : c’est un espace montagnard qui comprend plusieurs cimes dépassant 3 000 m 
d’altitude et dont les versants abritent une faune et une flore remarquables autant par 
leur richesse que par leur spécificité.

PRA LOUP

ROUBION

St DALMAS
le selvage

RATERY

MARGUAREIS

VALBERG

ESTENC
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Maison du Parc national
du Mercantour

Limite du département des A.M

Zone centrale du Parc national
du Mercantour

Zone périphérique du Parc national
du Mercantour

Station de ski alpin
ou site de ski de fond

i

Zone cœur du Parc national
du Mercantour 

Point d’information  
du Parc national du Mercantour
Limite du département des 
Alpes-Maritimes

Cœur du Parc national  
du Mercantour

Aire optimale d’adhésion  
du Parc national du Mercantour
Station de ski alpin 
ou site de ski de fond
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L’HOMME
La présence séculaire de l’homme,  
des chalets d’alpage aux fortifications 
militaires, des oratoires et des 
chapelles aux travaux forestiers, 
s’affirme sur tous les sites du Parc 
national.
Un pastoralisme plusieurs fois 
millénaire a été immortalisé sur les 
pierres silencieuses de la Vallée des 
Merveilles.

LES PAYSAGES
Diversité serait un euphémisme pour décrire des 
paysages venus d’horizons géologiques mêlant 
les âges depuis l’ère primaire.
La fonte des glaces, voici 10 000 ans seulement, 
a forgé des vallées aux reliefs vigoureux dont les 
versants suggèrent encore cette présence, de 
verrou en moraine, de blocs erratiques en roches 
polies. Forêts de conifères et alpages alternent 
au gré des adrets et des ubacs, agrémentant le 
paysage de leurs damiers de verts nuancés.

LA FAUNE
L e  P a r c  n a t i o n a l  d u 
Mercantour est un espace 
idéal pour observer la grande 
faune sauvage de montagne.
C h a m o i s ,  b o u q u e t i n s , 
mouflons vous surpren-dront 
au détour d'un chemin, sans 
oublier les petits mammifères 
(marmotte, lièvre variable, 
hermine...).
Dans les airs, observez les 
aigles royaux, les gypaètes 
b a rb us  ou  enco re  l es 
lagopèdes,  tét ras - l y res , 
bartavelles...
Depuis 1992, le loup est 
revenu naturellement sur ce 
territoire avant de se disperser 
au-delà du Mercantour.

LA FLORE
Avec 2 269 espèces de 
fleurs, dont 105   sont rares 
et 40 endémiques venues de 
tous les horizons, on passe 
en quelques ki lomètres 
d’une flore méditerranéenne 
à une flore arctique ; les 
mois de juin et de juillet 
of frent, notamment, une 
v is ion inoubl iable  avec 
l’embrasement de la pelouse 
alpine et sa multitude de 
coloris.

INFORMATIONS : 
www.mercantour.eu

PRA LOUP

ROUBION

St DALMAS
le selvage

RATERY

MARGUAREIS

VALBERG

ESTENC
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ROUBION
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le selvage
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RÉGLEMENTATION
en zone “cœur” du 
parc
• PAS DE CHIEN, MÊME 
TENU EN LAISSE
pour la tranquillité 
des animaux 
sauvages et 
domestiques.
• NI CUEILLETTE, 
NI PRÉLÈVEMENT
animaux, plantes, 
minéraux et fossiles 
appartiennent aux 
paysages.
• PAS D’ARME
ici, tous les animaux 
sont protégés.
• PAS DE DÉCHETS
pour conserver 
la nature propre.
• PAS DE FEU
pour éviter incendies 
et dégradations du 
sol.
• PAS DE CAMPING
pour préserver la 
beauté des sites et 
éviter les pollutions. 
• BIVOUAC RÉGLEMENTÉ 
autorisé entre 19 h  
et 9 h et à plus 
d’une heure de 
marche des limites 
du parc ou d’un 
accès routier.
• PAS DE VÉHICULE
cet espace se 
découvre à pied, 
circulation interdite 
en dehors des voies 
autorisées.
• NI BRUIT 
NI DÉRANGEMENT
pour la quiétude de 
tous.
• PRATIQUES  
DU PARAPENTE  
ET AUTRES SPORTS  
UTILISANT DES VOILES 
réglementées, 
décollage et 
atterrissage soumis 
à autorisation 
individuelle.

7

HAUT LIEU DE LA BIODIVERSITÉ



L’Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime est née en janvier 2016 grâce à la fusion avec le Parco 
naturale delle Alpi Marittime (PAM) né en 1995, le Parco naturale dell’Argentera (créé en 1980) et de la Riserva  
del Bosco e dei Laghi di Palanfré (créée en 1979). Le nouvel espace protégé s’étend sur les vallées Gesso, Stura, 
Vermenagna, Pesio et Alta Valle Tanaro et comprend sept communes (Aisone, Entracque, Valdieri, Vernante, 
Roaschia, Chiusa di Pesio e Briga Alta).  
Les montagnes des Alpi Marittime, à l’extrémité méridionale de l'arc alpin, séparent la plaine piémontaise de  
la côte niçoise, et sont comprises entre deux cols très fréquentés dès l’Antiquité : le col de Tende et le col de Larche / 
Maddalena. 
Les deux parcs ont donc une frontière commune de 35 kilomètres ; ensemble, ils forment un espace protégé de 
plus de 220 000 hectares qui est devenu en 2013 le premier Parc européen “GECT Parc européen/Parco europeo 
Alpi Marittime Mercantour”.
Pour cela, les deux parcs travaillent conjointement à une série de projets et, après le jumelage signé en 1987,  
ils ont reçu, en 1993, le Diplôme du Conseil de l’Europe, une reconnaissance importante qui a donné une impulsion 
nouvelle à l’étude et  à la réalisation d’une politique commune pour la protection du territoire et le développement 
économique.

LE PARCO NATURALE DELLE ALPI MARITTIME
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Lac de Fremamorte et massif de l’Argentera 
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LES FLEURS
Le territoire des Alpi Marittime est célèbre dans le 
monde pour sa richesse botanique : avec 2 600 
espèces recensées, son patrimoine représente 
presque la moitié du patrimoine floristique 
national. La famille des orchidacées, par exemple, 
à laquelle appartiennent beaucoup des fleurs les 
plus spectaculaires qui existent dans le monde de 
la nature, est présente dans le Parc avec 40 de ses 
80 espèces existantes en Italie.

LES ANIMAUX
La population de chamois, forte d’environ 4 500 
bêtes, est l’une des plus importantes des Alpes 
par rapport à la superficie du territoire du Parc.  
Le bouquetin, qui fut réintroduit dans cette 
région par Victor Emmanuel III  au cours des 
années 20, est passé d’une vingtaine venant du 
Grand Paradis à plus de 550 individus. D’autres 
ongulés sont présents dans le Parc, tels que 
le chevreuil et le sanglier ; il est aussi possible 
de rencontrer le mouflon, venant du Parc du 
Mercantour tout proche. Grâce à ses sifflements 
caractéristiques, la marmotte est l’un des animaux 
qui attirent davantage la sympathie des visiteurs et, 
notamment, des enfants. L’avifaune, extrêmement 
riche et variée, comprend presque toutes les 
espèces typiques de l’arc alpin occidental, du 
tétras-lyre au lagopède des Alpes, ainsi qu’un 
nombre important de migrateurs. Le Parc héberge 
dix couples d’aigles royaux et beaucoup d’autres 
rapaces, tels que le gypaète, qui est récemment 
réapparu dans les Alpes Maritimes grâce à un 
projet européen de réintroduction. Le loup, en 
revanche, est réapparu spontanément dans le Parc.

INFORMATIONS :  
www.parcoalpimarittime.it

LE PARCO NATURALE DELLE ALPI MARITTIME UNE GRANDE RÉSERVE NATURELLE PROTÉGÉE
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UN PARC DE ROI
La beauté de ces montagnes, riches en chamois 
et en truites, et recouvertes d’une végétation 
luxuriante, frappa le Roi de Sardaigne Victor 
Emmanuel II, lors de sa visite dans la vallée du 
Gesso et ses thermes, en 1855. Conscients de 
l’amour du Roi pour la chasse, et des avantages 
que la présence de la famille royale aurait portés 
à la région, les maires des communes de la haute 
vallée décidèrent de concéder au Roi le droit de 
chasse et de pêche sur la plupart du territoire :  
c’est ainsi que naquit la Réserve Royale de 
chasse.

LACS ET GLACIERS
Plus de quatre-vingts lacs, encaissés dans les 
roches ou bordés de prairies, caractérisent le 
paysage en altitude du Parc. Chacun de ces plans 
d’eau, où se reflètent les sommets environnants,  
se distingue des autres par son charme, 
sa forme, ses dimensions et ses couleurs. 
Il y en a de très petits et perdus, comme les lacs 
de Valcuca et de la Maledia, et d’autres, comme 
celui de Sella, qui sont profonds et poissonneux. 
D’autres encore, comme les grands bassins de la 
Piastra et du Chiotas, sont artificiels, créés pour 
la production d’énergie électrique à la fin des 
années 60.

9



UNE SIGNALÉTIQUE HOMOGÈNE
Pour éviter des balisages disparates, 
une signalétique type a été choisie : 
présente aux départs des itinéraires, 
aux b i furcat ions et  aux cols ,  
cette signalétique en mélèze gravé, 
facilement reconnaissable, équipe 
l’ensemble des itinéraires pédestres 
de la zone montagne. Chaque poteau 
porte un numéro de référence qu’on 
pourra aisément retrouver sur la 
carte correspondante. Ce procédé de 
repérage présente le triple avantage 
d’une fiabilité remarquable, d’une 
parfaite simplicité et d’une lecture 
universelle. Il est à noter que, dans 
la zone cœur du Parc national 
du Mercantour, une signalétique 
directionnelle sur panneaux jaunes 
remplace progressivement le fléchage 
en bois gravé. Le système de 
numérotation des balises demeure en 
revanche homogène quel que soit le 
support utilisé. De plus, une plaquette 
posée en face de la direction à suivre, 
facilite l’orientation du randonneur.

UN BALISAGE EN ZONE PROTÉGÉE
Un repérage discret à la peinture jaune 
(chemin de petite randonnée dit “PR”) 
ou blanche et rouge (tracé de grande 
randonnée dit “GR”) guide, de loin en loin, 
les pas du promeneur ou du randonneur 
à partir des poteaux indicateurs dont 
les flèches directionnelles facilitent 
l’orientation générale.
Ces rectangles de peinture de dimension 
restreinte (12 × 5 cm) sont apposés sur 
les rochers ou les arbres bordant les 
itinéraires. Précisons qu’aucun autre 
balisage à la peinture n’est agréé par les 
services départementaux.

L’ACTION DU DÉPARTEMENT
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UNE CARTOGRAPHIE SPÉCIFIQUE
En complément du descriptif et de la carte 
de chaque itinéraire présentés dans ce 
guide, il est indispensable d’emporter avec 
soi la ou les cartes TOP 25 correspondant 
au parcours .  Seule  la  car te  au  
1 : 25 000ème permet en effet une 
orientation de terrain précise et l’analyse 
des principaux paramètres du circuit 
(pente, dénivelé, abris, points d’eau, 
curiosités...). Chaque balise directionnelle 
figure sur la carte (point noir), ainsi que 
le numéro afférent, ce qui apporte un 
confort particulier et une sécurité optimale 
à l’utilisateur. En cas de problème 
(mauvais temps, fatigue, blessure, 
incident...), seule la carte permet de 
trouver le chemin ou la route à emprunter 
pour gagner le village le plus proche.  
En cas de défaut de fonctionnement d’un 
outil de navigation de type GPS, la carte 
constitue un élément indispensable pour 
orienter le groupe.

ATTENTION !
Compte tenu de la validité prévisionnelle 
de ce guide (3 ans), des modifications 
d’itinéraires peuvent intervenir en 
fonction d’évènements nouveaux, qu’ils 
soient fortuits (dégradations naturelles 
ou malveillance) ou planifiés (révision 
des cartes Top 25). Dans tous les cas, 
les informations de terrain diffusées 
sur le site internet dédié priment sur  
les renseignements fournis dans ce guide.
Se repor ter  en  pr ior i té  au  s i te  
www.randoxygene.org régulièrement 
actualisé, pour vérifier l’ouverture des 
itinéraires qui y figurent. Compte tenu 
de leur intérêt, certains des itinéraires 
proposés se développent en partie 
en dehors du département des Alpes-
Maritimes (Italie, Alpes de Haute-Provence). 
Il conviendra de s'assurer auprès des 
gestionnaires de ces itinéraires de leur 
praticabilité.

RÉFÉRENCES CARTOGRAPHIQUES : 
cartes IGN échelle 1 : 25 000ème

•  Haute Vallée du Var,  n° 3540 ET 

•  Haute Tinée 1, n° 3639 OT 

•  Haute Tinée 2, n° 3640 ET    

•  Moyenne Tinée, n° 3641 ET  

•  Vallée de la Vésubie, n° 3741 OT

•  Vallée de la Roya, n° 3841 OT

•  Vallée de la Bévéra, n° 3741 ET

•  Nice-Menton, n° 3742 OT
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GÉOPORTAIL EN 3D
Sur son espace internet dédié aux 
randonnées pédestres,  le Consei l 
départemental des Alpes-Maritimes offre la 
possibilité de découvrir l’intégralité du tracé 
de l’itinéraire sur tout le département, de 
rechercher et d’éditer un profil de terrain…
https://carto.departement06.fr
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Activité physique et sportive, la randonnée 
pédestre itinérante en montagne requiert un 
minimum de condition physique, un équipement 
individuel et collectif adapté et une expérience qui 
doivent permettre d’apprécier et de surmonter au 
quotidien les aléas des milieux traversés.

La Grande Traversée du Mercantour peut être 
considérée comme un parcours de grande 
randonnée à l’image du célèbre GR20 en Corse, 
ou du Tour du Mont-Blanc dans les Alpes du 
Nord. Avant de s’engager, il est important de 
préparer son parcours et de s’entraîner pour 
apprécier le cumul journalier du temps de marche, 
le dénivelé, la longueur de l’étape et l’alternance 
de différents supports.

UNE PRATIQUE EN SÉCURITÉ
Tout randonneur, aguerri ou débutant qui décide 
de s’engager, ou d’encadrer un groupe sur un 
itinéraire, est inévitablement responsable et doit 
respecter un ensemble de précautions d’usage et 
des consignes de sécurité.

PRÉPARER SA TRAVERSÉE 
•  analyser les caractéristiques techniques et les 

recommandations données dans le guide ;
•  adapter le choix du parcours en fonction des 

conditions climatiques ;
•  essayer de partir à deux ou en groupe, jamais 

seul ;
•  signaler son parcours et l’heure approximative 

d’arrivée ;
•  prévoir un matériel d’orientation et de sécurité 

complet ;
•  s’assurer de la condition physique, du niveau 

technique des participants et de l’homogénéité 
du groupe ;

•  vérifier son sac et n’emporter que des 
vêtements fiables, de bonne qualité, permettant 
d’affronter des conditions difficiles ;

•  emporter la carte TOP 25 correspondant au 
parcours choisi, et éventuellement un G.P.S., 
ou une boussole si le maniement est maîtrisé.

ANALYSER L’ITINÉRAIRE
•  s’informer sur les terrains traversés, milieux 

et espaces (névés persistants…), la nature du 
support (sentier…) et les obstacles à franchir ;

•   analyser les caractéristiques, regarder sur 
la carte IGN au 1 : 25 000ème, l’importance 
de la distance à parcourir dans la journée, la 
comparer avec celle déjà parcourue ;

•  évaluer l’effort, la technicité des passages et le 
risque (glissades…) ;

•  prendre en compte l’altitude et l’exposition ; 
plusieurs étages de végétation se superposent 
dans lesquels des phénomènes ponctuels et 
localisés peuvent être observés au cours de la 
randonnée ;

•  imaginer sur les cartes différentes solutions 
de repli et des échappatoires permettant 
de rejoindre la vallée la plus proche en cas 
d’évènements fortuits ;

•  respecter la réglementation spécifique en 
adoptant des comportements respectueux 
dans la traversée des espaces protégés (PNM 
et PAM).

RECOMMANDATIONS DE PRATIQUE ET SÉCURITÉ



CONSULTER LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Avant tout départ en randonnée, il est indispensable 
de s’informer sur les conditions météorologiques 
en appelant le répondeur départemental :  
M é t é o  m o n t a g n e  0  8 9 9  710  2 0 6 .  
Il est conseillé de prendre plusieurs fois 
les  r e n s e i g n e m e n t s  d a n s  l e s  j o u r s 
qui précèdent le début du dépar t af in 
de  su iv re  l ’évo lut ion  des  prév is ions .  
Dans tous les cas il est impératif :
•  de tenir compte des éventuelles alertes 

qui peuvent, même en été, se révéler 
particulièrement soutenues et localisées sur 
certains secteurs ;

•  d’emporter l’équipement nécessaire à ces 
altitudes pour supporter de grosses amplitudes 
journalières des températures ;

•  de ne pas hésiter à annuler une étape,  
ou prévoir une adaptation du parcours en 
redescendant plus bas dans la vallée lorsque 
cela est possible.

Un vent violent, un orage, une pluie soutenue, un 
coup de froid ou une canicule sur la partie basse 
de l’itinéraire peuvent compliquer l’évolution du 
groupe et devenir rapidement critiques en terme 
de sécurité.

Différentes dégradations météorologiques peuvent 
se produire en montagne. Deux d’entre elles sont 
particulièrement fréquentes l’été.

L’ORAGE 
L’été, en fin d’après-midi, se développent des 
nuages caractéristiques (cumulonimbus) qui 
donnent des orages accompagnés de foudre, 
des chutes de grêle, et de fortes précipitations. 
Quelques conseils :
•  ne pas s’abriter sous les arbres, y compris isolés 

sous prétexte de se protéger de la pluie ;
•  éviter de marcher sur les crêtes et les terrains 

qui rendent vulnérable la silhouette du 
randonneur. Le principe de base est “ne pas 

dépasser” en favorisant un arrêt dans une 
dépression ou une cuvette potentiellement 
moins exposée ;

•  éviter de porter sur soi tout objet 
métallique ;

•  éteindre téléphone portable et radio, sans 
chercher à utiliser ces appareils ;

•  garder les distances entre chaque 
participant ;

•  à l’arrêt, s’isoler du sol en s’asseyant sur 
son sac à dos ;

•  ne pas négliger les précautions à prendre 
en cédant à la précipitation et à la panique.

ATTENTION !
Une perturbation orageuse peut 

souvent s’accompagner localement de 
précipitations abondantes qui favorisent 
sur les terrains secs des ruissellements 
importants. 
Dès lors, dans les passages en corniche, sous 
les couloirs et dans les pentes dominées par 
des masses rocheuses, le risque de chutes 
de pierres est toujours possible ; rester 
prudent dans la progression afin d’éviter de 
s’exposer inutilement et de s’engager dans 
un passage délicat.

13
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LE BROUILLARD 
Les conditions du parcours et l’orientation 
peuvent se révéler délicates en cas d’absence de 
visibilité. Il est impératif de posséder une carte, 
une boussole et un altimètre pour repérer sa 
position et définir la marche à suivre. 
Le groupe devra veiller au relief qui est souvent 
mal évalué ; en cas de doute sur un passage il 
est préférable de s’arrêter en lieu sûr, de se 
réchauffer et d’attendre, si le bulletin météo l’a 
précisé la veille, que le brouillard se lève.
Appareils électroniques (type GPS) ne sont pas 
toujours efficaces dans les données notamment 
sur l’altitude et peuvent s’avérer défectueux dans 
la réception des satellites, et ainsi fausser le 
cheminement.

S’INFORMER SUR LE NIVEAU 
DE PRATIQUE DES RANDONNEURS
Chaque randonneur doit connaître ses capacités 
physiques (état de santé et condition) et son 
aptitude (niveau technique) à marcher en 
montagne.

Une pratique régulière de la randonnée et une 
bonne hygiène de vie participent à la réussite de 
la traversée, compte tenu du nombre important 
de jours à cumuler.

ORGANISER L’ENCADREMENT
Une randonnée, à la journée ou sur plusieurs 
jours, se prépare, afin d’anticiper tout aléa 
et de suivre un ensemble de préconisations 
développées dans les paragraphes précédents.
Limiter le nombre de pratiquants dans le groupe 
afin de faciliter l’organisation et la mise en œuvre 
de la traversée (réservations...), la progression 
dans le milieu et le respect des horaires.

PENDANT LE PARCOURS, LE RANDONNEUR, OU LA 
PERSONNE QUI ENCADRE LE GROUPE, DEVRA :
•  partir suffisamment tôt et ne jamais laisser 

progresser une personne seule ou un groupe 
en surnombre ;

•  rester très vigilant dans la progression : 
rechercher un rythme régulier en adaptant les 
pauses de ravitaillement ;

•  s’adapter au terrain et à l’état des chemins et 
sentiers qui ne correspondent pas toujours aux 
informations et aux prévisions ;

•  rester en permanence à l’écoute de la 
montagne ;

•  se méfier des pentes exposées aux chutes de 
pierres, lorsqu’il s’agit de les traverser ou de 
passer en contrebas ;

•  modifier si besoin l’itinéraire prévu à l’origine ;
• surveiller l’évolution du temps ;
•  tenir compte de la fatigue éventuelle de certains 

membres du groupe ;
•  savoir renoncer, faire demi-tour ou trouver une 

échappatoire en cas d’incident ou de doute ;
•  rester sur les chemins et sentiers balisés ; 

certaines traces existantes peuvent mener à 
une impasse ;

•  observer un espace suffisant entre les 
randonneurs dans le cas d’une traversée 
exposée ou, au contraire, resserrer les 
membres du groupe dans l’ascension d’un 
passage caillouteux et escarpé.

RECOMMANDATIONS DE PRATIQUE ET SÉCURITÉ



L’ORIENTATION
Savoir s’orienter et se repérer, constitue en 
montagne l’exigence première. Lire une carte 
au 1 : 25 000ème, se diriger à la boussole, 
utiliser un altimètre doivent paraître des 
gestes aussi naturels et évidents que marcher.  
La complexité du relief du haut pays avec ses 
profondes vallées et ses versants escarpés rend 
l’orientation parfois malaisée, inconvénient 
que s’attache à pallier au mieux la signalétique 
départementale numérotée.

LA CARTOGRAPHIE
Illustration fidèle des itinéraires balisés et de 
la signalétique numérotée, la série TOP 25 échelle  
1 : 25 000ème, coéditée par l’Institut Géographique 
National (IGN) et le Département, constitue 
l’outil le plus performant pour évoluer dans le 
milieu montagnard. La précision de ces cartes  
(1 cm = 250 m sur le terrain), leur degré 
de renseignement et leur personnalisation 
r e n d e n t  l e u r  u s a g e  i n c o n to u r n a b l e .  
Sept d’entre elles (Haute vallée du Var, Haute 
Tinée 1 et 2, vallées de la Vésubie, de la Roya, de 
la Bévéra et Nice-Menton) concernent la Grande 
Traversée du Mercantour.

L’ENNEIGEMENT
Persistant en juin et même en juillet, 
se lon  les  années ,  au -dessus  de 
2 500 m, i l  se matérialise sur tout 
sous forme de névés comblant les 
hauts vallons orientés Nord ou Ouest.  
Une prudence particulière devra être 
observée durant la traversée des névés,  
car la neige durcie ne pardonne aucun faux-
pas. Aussi, crampons, piolet voire une corde 
pour poser une main courante sont utiles en 
début d’été.

15
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ATTENTION ! La carte TOP 25 IGN 
de la vallée dans laquelle on se 
trouve, constitue le seul document 

fiable qui garantit un retour dans la vallée 
en cas de changement d’objectif ou de 
problème dans le groupe. Il conviendra de 
se munir de la version à jour de la carte, 
l’IGN procédant à une actualisation tous les  
5 ans environ.

RECOMMANDATIONS DE PRATIQUE ET SÉCURITÉ
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LA CHASSE
Activité ancestrale très prisée des autochtones, 
la chasse concerne essentiellement la saison 
automnale. On veillera à observer de la 
mi-août (sur le littoral) à décembre, les règles 
du plus élémentaire bon sens : revêtir des 
tenues voyantes, ne pas s’écarter des sentiers 
balisés que les chasseurs connaissent, se 
manifester de façon sonore au moindre doute.  
Des panneaux provisoires apposés lors des 
battues (sanglier notamment) préviennent les 
randonneurs d’un danger particulier sur les 
itinéraires pédestres.

LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES
En cas de présence de nids ou de processions, 
désormais par ticulièrement persistants, 
éviter de cheminer sur les itinéraires infestés.  
Dans tous les cas, ne toucher ni les nids,  
ni les chenilles dont les soies peuvent être 
dangereuses, urticantes et causer des problèmes 
sanitaires.

AVERTISSEMENT
Les renseignements fournis dans ce guide sont 
donnés à titre d’information et malgré tout le soin 
apporté à sa rédaction, des erreurs ont pu s’y 
glisser.
Tout randonneur qui s’engage sur l’une des 
étapes ou sur l’intégralité des parcours décrits, 
le fait sous sa propre responsabilité en pleine 
conscience des dangers encourus.
Le Conseil départemental décline toute 
responsabilité en cas d’accident ou d’incident. 
Annuellement, des modifications dans le descriptif 
des étapes peuvent se produire en fonction 
d’évènements fortuits ou planifiés (éboulements, 
modifications d’itinéraires…).
Dans tous les cas, les informations de terrain 
diffusées sur le site internet dédié à la Grande 
Traversée du Mercantour priment sur les 
renseignements fournis dans ce guide.

RECOMMANDATIONS DE PRATIQUE ET SÉCURITÉ
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RECOMMANDATIONS DE PRATIQUE ET SÉCURITÉ

L’élevage pastoral pratiqué dans les Alpes-Maritimes est de type extensif : les troupeaux pâturent sur 
de grands espaces où ils exploitent la ressource herbacée naturelle. Les troupeaux sont déplacés 
régulièrement en fonction des saisons pour trouver l’herbe nécessaire à la nourriture des animaux puis 
laisser à la végétation le temps de repousser.
Les éleveurs sont, soit propriétaires, soit locataires, des espaces où leurs troupeaux pâturent et 
possèdent à ce titre des droits d’exploitation. Le pastoralisme constitue une activité traditionnelle et 
patrimoniale. 
Il a une fonction sociale et économique importante en zone de montagne. 
Les pratiques pastorales jouent également un rôle fondamental dans l’entretien des paysages ouverts, 
d’écosystèmes diversifiés et d’habitats d’espèces protégées et contribuent activement à la prévention 
des feux de forêt.
CHIEN DE PROTECTION
Pour protéger leurs troupeaux contre les attaques de prédateurs, les éleveurs et bergers sont amenés 
à utiliser des chiens de protection dont la fonction est d’écarter les dangers potentiels en dissuadant 
tout intrus de s’approcher du troupeau.
Lors de vos randonnées, vous pouvez être amené à rencontrer un troupeau accompagné d’un ou 
plusieurs chiens de protection.
•  Dans tous les cas : contournez largement le troupeau, quand cela est possible évitez de le traverser.
•  Face à un chien de protection : arrêtez-vous le temps qu’il vous identifie, restez calme,  

ne le menacez pas, ne le caressez pas.
•  Si la présence de votre chien de compagnie est autorisée sur l’espace que vous fréquentez, tenez-le 

en laisse. Dans tous les cas, ne prenez jamais votre chien dans les bras.

PASTORALISME





En dehors de la pratique individuelle très répandue en matière 
de randonnée pédestre, deux types de sorties accompagnées 
cohabitent :
-  Les sorties organisées par des professionnels de l’activité, 
payantes et encadrées par une personne possédant 
obligatoirement un brevet ou un diplôme d’état.

-  Les sorties organisées au sein de clubs ou associations, 
gratuites et encadrées bénévolement.

LES CLUBS ET ASSOCIATIONS
Ceux-ci doivent être affiliés à une fédération 
compétente en matière de randonnée.
Trois fédérations répondent à ce critère :
-  la Fédération Française de Randonnée Pédestre,
-  la Fédération Française de la Montagne et de 
l’Escalade,

- la Fédération Française des Clubs Alpins et de 
Montagne.

Chacune de ces fédérations forme des cadres 
bénévoles fédéraux susceptibles d’apporter plus 
de qualité et de sécurité aux sorties organisées 
par les clubs et associations.

ENCADREMENT
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LES PROFESSIONNELS 
Ceux-ci, travailleurs indépendants ou regroupés 
au sein de divers organismes, doivent posséder 
un brevet ou un diplôme d’état délivré par le 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports.
Les brevets et diplômes d’état, reconnus pour 
l’encadrement de cette activité, sont :
-  d’une part, le brevet d’état ou le diplôme d’état, 
d’accompagnateur en moyenne montagne,

-  d’autre part, les brevets d’état ou diplôme 
d'état d’aspirant-guide et de guide de haute 
montagne.

Toute sortie organisée payante doit être encadrée 
par une personne 
possédant l’un de ces diplômes.

cOOrdONNéEs

La liste des professionnels, des 
activités, des clubs et associations 
figure sur le site :  
www.randoxygene.org



CARACTÉRISTIQU ES DE L’ITINÉRAIRE :
Elles sont indiquées pour chaque circuit, 
exemple :

DÉNIVELÉE :
Différence d’altitude à couvrir en montée 
et en descente.

DISTANCE :
Longueur totale de l’étape mesurée en 
kilomètre entre le point de départ et 
d’arrivée.

DURÉE :
Aller + retour, ou durée totale pour un 
parcours en boucle.
NB : le temps mentionné pour effectuer 
les parcours est un temps moyen de 
course     effective auquel il convient 
 d’ajouter les temps de pause éventuels.

NIVEAU :
Pour chaque étape la difficulté,  
est classée en deux catégories :

•  randonnée sportive :  parcours à la 
difficulté soutenue présentant en 
général plus de 650 m de dénivelé 
montée et descente pour 4 à 6 heures 
de marche. Itinéraire réservé aux 
marcheurs entraînés.

•  randonnée alpine : parcours long  
en haute altitude pouvant dépasser  
1 000 m de dénivelé montée et 
descente pour 5 h à 7 h de marche. 
Itinéraire réservé aux marcheurs 
entraînés et expérimentés.

PÉRIODE CONSEILLÉE :
Certaines étapes seront impraticables 
avant fin juin, voire début juillet surtout à 
cause de l’altitude. Par exemple, en juin, 
il est risqué de s’aventurer au-dessus 
de 2 300 m où l’enneigement persiste 
encore.

CARTOGRAPHIE 
Référence de la carte IGN TOP 25.

ATTENTION !
Réglementation particulière en 
zone cœur du PNM et du PAM.

ÉCHELLE :
Rapport des distances figurées sur la 
carte schématique avec les distances 
réelles sur le terrain. L’échelle des 
schémas dans ce guide est variable de 
1 : 25000e (1 cm = 250 m) à 1 : 50000e 
(1cm = 500 m) suivant la longueur des 
étapes.

LÉGENDE DES CARTES

INFORMATIONS PRATIQUES
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ACCÈS ROUTIER
Nombre de kilomètres 
depuis la Côte avec  
indications routières pour 
accéder au départ de  
l’itinéraire depuis les  
principales villes du littoral 
azuréen (Nice, Cannes 
ou Menton).

CARACTÉRISTIQUES  
DE L’ITINÉRAIRE
Distance : 17,6 km 
Montée : + 800 m 
Descente : - 300 m  
Durée : 6 h  
Difficulté : 
rando sportive
Période conseillée : 
fin juin à  
mi octobre.
Réglementation : 
Parc National  
du Mercantour
Cartographie
cartes Top 25 
Haute Vallée du Var, 
Haute Tinée 1

Hébergement :  
voir P. 21 - 22 



MATÉRIEL SPECIFIQUE
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ÉQUIPEMENT ADAPTÉ ET FIABLE
Un équipement adapté à la montagne et aux conditions 
météorologiques difficiles constitue un facteur important 
de confort et de sécurité. Fiable et régulièrement vérifié, 
il influe sur le poids du sac, garantit une efficacité 
dans la progression et constitue une sécurité en cas 
d’immobilisation.

LE CHOIX DES CHAUSSURES
La technicité du matériel a beaucoup progressé avec 
la montée en puissance d’une forme de randonnée à 
l’équipement minimaliste. La randonnée en montagne 
est exigeante et nécessite des chaussures adaptées à 
ses objectifs, avec des semelles rigides, qui se révèlent 
beaucoup plus sûres dans la traversée des névés ou sur 
la neige dure.

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL 
- Chaussures montantes isolantes ;
-  bâtons spécifiques à la randonnée ;
-  corde, piolet, crampons selon la difficulté de l’objectif et la 
saison (surtout utiles à la fin du printemps) ;

-  sac à dos d’une capacité moyenne de 40 litres minimum ;
-  vêtements adaptés à la marche estivale, mais aussi à 
l’hiver, y compris gants, bonnets et lunettes de secours ;

-  réserve d’eau et vivres énergétiques.

Pas des Ladres



MATÉRIEL SPECIFIQUE
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MATÉRIEL DE SÉCURITÉ / ÉQUIPEMENT COLLECTIF 

-  Téléphone portable, son efficacité doit être toutefois relativisée en montagne  
(couverture partielle par le réseau GSM) ;

-  kit “boussole – altimètre - carte au 1 : 25 000ème”, outils classiques indispensables à l’orientation 
(avec le GPS) ;

-   corde légère (15 à 30 m en 7 ou 8 mm) 2 ou 3 sangles ou mousquetons très utiles en cas de pas-
sage délicat ;

-  pharmacie : indispensable comme dans toute activité sportive extérieure. Prévoir également une 
bonne protection de l’épiderme contre la réverbération et le froid ; 

- couverture de survie, réchaud, briquet.



La Grande Traversée du Mercantour se réalise en plusieurs jours ; elle nécessite de ce fait une organisation 
spécifique et la réservation de votre hébergement au préalable.
Plusieurs formules et types d’hébergement sont possibles selon les étapes de l’itinéraire. Attention, tous les 
établissements ne fournissent pas les mêmes prestations.
A noter que par endroits, le paiement ne peut pas s’effectuer par carte bancaire.

Vous pourrez séjourner en refuges, gîtes d’étapes, chambres d’hôtes, villages de vacances, hôtels et campings. 
Quel que soit l’hébergement, veuillez penser à réserver à l’avance.

Les refuges d’altitude ou de haute montagne s’atteignent exclusivement à pied. Leur situation isolée qui était jadis 
motivée par la nécessité d’une étape avant de gagner les cimes d’un sommet, leur confère un attrait particulier. 
Les refuges offrent des prestations adaptées aux randonneurs en itinérance avec des lits en dortoirs (apporter votre 
sac de couchage), le repas du soir, le petit-déjeuner et du ravitaillement. 
Les refuges du Club Alpin Français (CAF) disposent d’une centrale de réservation (sud.alpes-refuges.fr).

VOUS TROUVEREZ SUR LE PARCOURS DE LA GTM LES REFUGES SUIVANTS

REFUGE SITE INTERNET TÉLÉPHONE COURRIEL
Refuge 

de Ferrière (Italie)
www.rifugiobecchirossi.com TTel. 39 0171 96 715 

         39 338 5337459 
         39 333 8882699 

rifugiobecchirossi@gmail.com

Refuge de Vens www.cafnice.org Tél. 04 93 62 59 99 sud.alpes-refuges.fr

Refuge de Rabuons www.cafnice.org Tél. 04 93 23 04 11 
ou 06 03 92 46 58

refugederabuons@ffcam.fr

Refuge Foches (Italie) www.rifugiolaus.it Tél. 00 39 33 88 72 79 84 emiliobelmondo@tiscali.it

Refuge Santa 
Anna (Italie)

www.santuariosantanna.it Tél. 00 39 (0)171 95 91 25 info@santuariosantanna.eu

Refuge Questa 
(Italie)

www.rifugioquesta.it Tél. 00 39 (0)171 97 338 
Cell. +39 347 7959051

gestore@rifugioquesta.it 

Refuge de la 
Madone de Fenestre

www.cafnice.org Tél. 04 93 62 59 99 sud.alpes-refuges.fr

Refuge de Nice www.cafnice.org Tél. 04 93 62 59 99 refugedenice@ffcam.fr 
Refuge des Merveilles www.cafnice.org Tél. 06 03 92 46 58 sud.alpes-refuges.fr

Pour les autres hébergements, vous pouvez choisir en fonction de vos souhaits et des différents types 
d’hébergement existants dans la liste en ligne sur le site www.departement06.fr 
Pour toutes informations touristiques, nous vous recommandons de vous adresser aux offices de tourisme des 
communes traversées afin d’obtenir les renseignements pratiques nécessaires à la préparation de votre séjour 
en itinérance.
 

HÉBERGEMENT
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R2

R3

R4

R5
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R7

R8
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LES OFFICES DE TOURISME SUR LE PARCOURS

OFFICES DE TOURISME SITE INTERNET TÉLÉPHONE COURRIEL
Saint-Dalmas-le-Selvage www.stationsdumercantour.com 04 93 02 46 40 saint-dalmas@stationsdumercantour.com

 

Saint-Étienne-de-Tinée www.stationsdumercantour.com 04 93 02 41 96 saint-etienne@stationsdumercantour.com

Stations du Mercantour www.stationsdumercantour.com 04 93 23 23 00 contact@stationsdumercantour.com

Isola 2000 www.isola2000.com 04 93 23 15 15 isola2000@stationsdumercantour.com

Saint-Martin-Vésubie www.saintmartinvesubie.fr 04 93 03 21 28 tourisme@saintmartinvesubie.fr

Vésubie Mercantour 
Valdeblore

OT Belvédère

www.vesubie-mercantour.com 04 93 03 51 66 contact@vesubie-mercantour.com 

La Bollène Vésubie 
Turini Camp d'argent

www.labollenevesubie.com 04 93 03 60 54 ot.labollene@orange.fr

Sospel www.sospel-tourisme.com 04 93 04 15 80 infos@sospel-tourisme.com

Menton www.tourisme-menton.fr 04 92 41 76 76 info@tourisme-menton.fr

Pour plus d’informations sur toutes les activités touristiques et les séjours dans les Alpes-Maritimes : 
www.cotedazur-tourisme.com et www.cotedazur-sejours.com

HÉBERGEMENT
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Refuge de la Madone de Fenestre
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TRANSPORTS EN COMMUN
Pour ceux qui opteraient pour les transports en commun, voici les principales liaisons depuis Nice et les liens vers les sites 
internet concernés pour accéder aux informations en ligne :

 -  Estenc : ligne 790 Nice - Entraunes (attention arrivée Entraunes village).

 -  Saint-Étienne-de-Tinée : ligne 740 Nice - Saint-Étienne-de-Tinée - Auron. 

 -  Isola 2000 : ligne 740 Nice - Isola (attention arrivée Isola village, Isola 2000 non desservi l’été).

 -  Le Boréon : Ligne 730 Nice - Saint-Martin-Vésubie (attention arrivée Saint-Martin-Vésubie)

 Toutes les informations sur www.lignesdazur.fr ou www.ceparou06.fr

Pour un retour de Menton vers Nice, possibilités de transport :

 -  par le bus : ligne 100 Menton - Nice :  
toutes les informations sur www.departement06.fr ou www.ceparou06.fr

 -  par le train : ligne SNCF Menton - Nice :  
toutes les informations sur www.ter.sncf.com/paca ou www.ceparou06.fr

Se rapprocher des offices de tourisme concernés, pour recueillir les informations relatives aux transporteurs privés 
éventuels.  

TRANSPORT A LA DEMANDE
Pour faciliter l’accès à Estenc, le Département a mis en place en lien avec la Région, un service de transport à la demande, 
en correspondance avec la ligne Régionale Nice/Guillaumes/Entraunes. Ce service fonctionne uniquement sur réservation, 
pendant les mois de juillet, août et septembre.
Pour tout renseignement sur les horaires et les modalités d’utilisation, connectez-vous au site du Département : 
www.randoxygene.org



CARTE GÉNÉRALE
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LA GRANDE TRAVERSÉE DU MERCANTOUR
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étape 1  
ESTENC - ST-DALMAS-LE-SELVAGE   

étape 2
ST-DALMAS-LE-SELVAGE - BOUSIEYAS 

étape 3
BOUSIEYAS - FERRIÈRE

étape 4
FERRIÈRE - REFUGE DE VENS 

étape 5
REFUGE DE VENS - REFUGE DE RABUONS 

étape 6
REFUGE DE RABUONS - REFUGE A. FOCHES 

étape 7
REFUGE A. FOCHES - S. ANNA DI VINADIO

étape 8
S. ANNA DI VINADIO - ISOLA 2000

étape 9
ISOLA 2000 - REFUGE QUESTA 

étape 10
REFUGE QUESTA - BORÉON 

étape 11
BORÉON - MADONE DE FENESTRE

étape 12
 MADONE DE FENESTRE - REFUGE DE NICE

étape 13
REFUGE DE NICE - REFUGE DES MERVEILLES

étape 14
REFUGE DES MERVEILLES - CAMP D’ARGENT

étape 15
CAMP D’ARGENT - SOSPEL

étape 16
SOSPEL - MENTON 



Accès rOuTIEr
117 km de Nice (aéroport) remonter 
la vallée du Var par la RM 6202, 
puis la RD 6202 jusqu’à Entrevaux. 
Peu après, au lieu-dit “Pont de 
Gueydan” prendre à droite la route 
du col de la Cayolle (RD 2202) 
pour gagner Guillaumes. Toujours 
en remontant la vallée du Var, 
atteindre Entraunes, puis Estenc. 
Continuer en direction du col et 
rejoindre le parking 
supérieur et la porte 
du Parc national 
du Mercantour.

Point de départ de la Grande Traversée du Mercantour, Estenc, constitue le 
dernier ilot de verdure avant les paysages arides des hautes cimes avoisinant 
les 3 000 mètres d’altitude. Le tracé qui relie Estenc à Saint-Dalmas-le-Selvage 
est une liaison historique passant par le col de Gialorgues qui a permis de tous 
temps une communication entre le Haut Var et la Haute Tinée.
Sur le versant Haut Var règne, dans le vallon de l’Estrop, une farouche âpreté, 
exacerbée par les sommets environnants, guettant le moindre passage 
susceptible de troubler un monde inanimé : Roche Grande, Rocher du Pigeon, 
Tête de la Boulière, Pointe du Génépi…
À l’inverse, versant Haute Tinée, les nombreux lacs de Gialorgues s’étagent entre 
2 300 m et 2 500 m, se colorant par beau temps en bleu turquoise alors que 
dans leurs eaux transparentes se reflètent les profils tourmentés du majestueux 
Fort-Carra et de la Pointe Côte-de-l’Âne.
C’est face à l’imposant massif frontalier Vens-Ténibre-Rabuons, que l’on arrive au 
terme de la première étape au cœur du village de Saint-Dalmas-le-Selvage, blotti 
à la confluence des torrents de Sestrière et Gialorgues.

ITINÉRAIRE
Du parking supérieur (b.284), porte du 
Parc national du Mercantour, prendre 
le sentier à droite, puis rejoindre en 
contrebas une passerelle enjambant 
le torrent de Sanguinière (b.281). 
Suivre le sentier à plat (ancien canal) 
et gagner sans difficultés le vallon de 
l’Estrop via les balises (282, 283).  
À la balise 283, prendre à gauche, 
passer devant la balise 276a pour 
traverser bientôt le vallon de l’Estrop et 
remonter grâce à un long lacet (b.275) 
le verrou du pas de l’Estrop.
Vers 2 100 m, on parvient à un premier 
replat sous les barres de Roche-Grande 
(sud) avant d’entrer dans le curieux 
cirque de l’Entonnoir, dépression où 
s’engloutit la cascade de l’Estrop.
Un petit raidillon mène à l’immense 
faux-plat de l’Estrop où s’abrite une 
cabane d’alpage située au pied de la 
Pointe du Génépi.
De loin en loin, d’imposants cairns 
donnent l’axe de la progression, très aisée 
jusqu’au col de Gialorgues (2 519 m - 
b.279), passage caractéristique entre 
Var et Tinée avec sa série de casemates 
militaires désaffectées situées à main 
gauche (abri possible).
Du col, on découvre sur le versant 
opposé un vaste panorama sur la Haute 
Tinée avec en point de mire, dans le 
lointain, la face sud du Mont Viso  
(3 841 m). Plus près, l’ample vallon de 
Gialorgues déroule ses alpages entre 
la cime caillouteuse de Bolofré à droite 
(est) et le Fort Carra à gauche.

Descendre dans l’ample vallon de 
Gialorgues, un sentier d’alpage permet 
de rejoindre agréablement un large 
replat où sont juchés le refuge CAF 
de Gialorgues (non gardé) (2 280 m - 
b.73a) ainsi que la cabane pastorale à 
proximité.
Continuer en direction du nord,  
le tracé passe non loin des Sagnes de 
Gialorgues, où coule un ruisseau bordé 
de Linaigrettes le moment venu.
Atteindre par le sentier les premiers 
mélèzes et par quelques lacets, 
rejoindre une piste en terre (parking 
de Valloar) (1 950 m - b.73). Prendre 
à gauche, traverser à gué le torrent de 
Valloar puis suivre à droite le tracé de 
la piste qui descend en rive gauche du 
torrent de Gialorgues (environ 6 km). 
Atteindre via les balises 72 et 66, le 
village de Saint-Dalmas-le-Selvage  
(1 500 m - b.67).

Option de départ depuis Entraunes 
village (se reporter p.60)
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CARACTÉRISTIQUES 
DE L’ÉTAPE

Distance : 17,8  km 

Montée : + 710 m 
Descente : – 1070 m
Durée : 6 h 
Niveau : 
rando sportive
Période conseillée : 
fin juin à mi-octobre
Réglementation :  
Parc national 
du Mercantour
Cartographie :
Haute Vallée du Var, 
Haute Tinée I,
Hébergement : 
MAIRIE D’ENTRAUNES  
04 93 05 51 26

ÉTAPE 1 - ESTENC / SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE
Au départ d’Estenc (1 780 m)
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Cette étape relie la commune la plus haute des Alpes-Maritimes (1 500 m) au hameau de Bousiéyas par le célèbre 
tracé du GR5 et par le GR56.
Le village de Saint-Dalmas-le-Selvage avec ses hautes maisons aux toits de bardeaux de mélèze et ses cadrans 
solaires, se caractérise par son habitat groupé. 
Vient ensuite la découverte du charmant hameau de Bousiéyas (également le plus élevé des Alpes-Maritimes  
- 1 850 m) à l’architecture rappelant déjà les Alpes qui constitue l’un des points forts de cette étape.
C’est également un extraordinaire parcours, très panoramique le long de la Crête de la Blanche, offrant une vue 
à 360° sur la Haute-Tinée et bien au-delà.
Plusieurs ambiances se succèdent au cours de cette journée, variant à l’approche des prairies de fauches ou des 
alpages herbacés, des crêtes aux roches changeantes (grès et calcaire), des cabanes pastorales typiques ou des 
troupeaux d’ovins gardéspar des bergers locaux et enfin, du frais mélézin.

ITINÉRAIRE
Au départ de l’office de tourisme de 
Saint-Dalmas-le-Selvage (1 500 m - b.68), 
suivre le GR5 qui remonte une ruelle 
pour déboucher au Nord du village 
(b.48).
Prendre à droite le sentier (GR5) qui 
s’élève parmi les prés de fauche, puis 
rejoindre le vallon de la Combe, limite 
du Parc national du Mercantour.
Franchir ce dernier à gué et rejoindre 
par de nombreux lacets le quartier de 
Rochepin et ses granges (1 900 m). 
Poursuivre sur le sentier et par une 
grande traversée en écharpe, rejoindre 
l’aplomb du col de la Colombière. 
Atteindre le col (2 237 m - b.47) et 
prendre le temps d’apercevoir au nord 
le hameau de Bousieyas.
Bifurquer à gauche sur le GR56 pour 
contourner la pointe Giassin par son 
versant sud et déboucher bientôt sur 
la crête de la Blanche. Cheminer sur 
celle-ci, tantôt versant Tinée, tantôt 
versant Sestrière.

Gagner le col de l’Alpe (2 600 m - b.46) 
puis descendre vers le Nord en 
direction du col de Colombar t  
(2 539 m - b.45).
Quitter le GR56 et prendre à droite 
(est) le sentier du vallon de l’Alpe qui 
chemine au milieu des alpages, puis 
arriver à la crête homonyme. Prendre 
à droite l’agréable sentier permettant 
la découverte du haut vallon de l’Alpe. 
Passer à proximité de la cabane 
pastorale (2 277 m) et rejoindre par de 
petits lacets le torrent du Rio, sous la 
barre calcaire de l’Are (44b).
Suivre alors la piste horizontale en 
rive droite du torrent pour bientôt 
déboucher sur le plateau de l’Issias et  
sa cabane pastorale (b.44a). Prendre à 
gauche la piste (tracé du GR5).
Tourner à gauche pour rejoindre 
tranquillement le hameau de Bousiéyas 
(1 883 m - b.43).
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CARACTÉRISTIQUES 
DE L’ÉTAPE
Distance : 18  km 

Montée : + 1 190 m 
Descente : – 825 m
Durée : 5 h 30
Niveau : 
rando sportive
Période conseillée : 
fin juin à fin septembre
Réglementation :  
Parc national  
du Mercantour
Cartographie : 
Haute Tinée I,

Hébergement : OT1

ÉTAPE 2 - SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE / BOUSIÉYAS
Au départ de Saint-Dalmas le Selvage (1 500 m)
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Cette troisième étape permet de relier le hameau de Bousiéyas à celui de Ferrière par le célèbre GR5, puis par 
l’ancienne voie de grande communication entre la France et l’Italie via le Col de Pouriac. Elle offre l’occasion de 
marcher sur les pas des contrebandiers français et italiens qui, jusqu’à l’aube des années soixante, échangeaient 
par tous temps bétail, sel, tabac, vêtements et outils agricoles… parfois au péril de leur vie lorsqu’ils s’opposaient 
dans certains cas physiquement aux douaniers, particulièrement vigilants sur ce secteur. 
Le vallon de Salso-Morène est également un haut lieu de transhumance ovine, qui, lors de la saison estivale, 
se voit parcouru par plusieurs milliers de têtes venues de la plaine de la Crau. Côté italien, c’est aujourd’hui la 
transhumance bovine qui est présente avec de magnifiques troupeaux de vaches piémontaises à la robe blanche.
La découverte du pittoresque hameau de Ferrière (1 880 m) clôturera cette étape. Autrefois peuplé par une 
centaine d’habitants, il fait aujourd’hui l’objet d’une fréquentation plus estivale, par les bergers et vachers qui 
côtoient les résidents secondaires et les jeunes en colonies venus profiter de la beauté et de la quiétude des 
lieux. Ne pas manquer au passage la visite du musée de la contrebande pour une immersion dans un passé, pas 
si lointain.

ITINÉRAIRE
Au départ du hameau de Bousieyas 
(1 883 m), remonter le sentier pavé 
(GR5) pour rejoindre “le café Martin” 
et prendre à gauche pour rejoindre la 
route M.64. Tourner à gauche et suivre 
la route sur environ 250 mètres.
À la balise 40, prendre à droite le 
sentier qui coupe à plusieurs reprises 
la route de la Bonette (M.64) pour 
gagner l’ancien camp militaire des 
Fourches (2 250 m - b.41a). Prendre 
à droite le sentier et rejoindre 
rapidement à plat le col des Fourches 
(2 261 m - b.41). Descendre vers le 
large alpage de Salso-Morène par le 
tracé du GR5. Au carrefour de la balise 
37 (2 100 m), prendre vers le nord le 
sentier qui mène au col de Pouriac et 
l’atteindre par une longue diagonale 
en poursuivant dans la même direction  
(2 506 m - b.39).
Basculer versant italien, par le petit 
sentier, atteindre un carrefour (ancien 
poteau) puis prendre à droite pour 

rejoindre en travers, par un sentier 
étroit, la Bassa di Colombart (2 461 m) 
et son clocheton. Descendre à main 
droite par un large sentier qui mène au 
replat di Colombart reconnaissable par 
ses abreuvoirs.

Une piste venue de Ferrière se termine 
à cet endroit, prendre soin de ne pas 
la suivre mais prendre à droite le 
sentier originel qui passe bientôt au 
Gias di Colombart, (cabane pastorale 
récemment rénovée). Continuer vers 
l’est et descendre progressivement par 
le sentier au milieu d’anciennes prairies 
de fauche délimitées par des murets et 
des terrassements. Arriver bientôt à 
proximité du hameau de Ferrière (croix). 
Tourner à gauche sur le sentier qui 
conduit en quelques pas au centre du 
hameau. Le refuge de Ferrière (Becchi 
Rossi) se situe à droite de l’église et de 
la placette centrale.
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CARACTERISTIQUES 
DE L’ÉTAPE

Distance : 12,4  km 

Montée : + 835 m 
Descente : – 820 m
Durée : 5 h 30
Niveau : 
rando sportive
Période conseillée : 
mi-juin à fin septembre
Réglementation :  
Parc national  
du Mercantour
Cartographie :
Haute Tinée I,
Hébergement : R1

ÉTAPE 3 - BOUSIÉYAS / FERRIÈRE
Au départ Bousiéyas (1 883 m)
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Cette étape, à cheval sur les versants italiens et français, sera l’occasion de découvrir les eaux pures du torrent 
de Forneris et ses méandres où sur une vaste prairie à fond plat paissent les vaches piémontaises. La longue 
remontée sur le col du Fer dans une ambiance aux allures alpines permettra peut-être au détour d’un vallon de 
surprendre l’un des grands ongulés habitant ses lieux (chamois, mouflons, bouquetins,…).
Un regard sur les hauteurs du plateau de Tortisse et ses cabanes forestières rappellera l’héritage de l’ancienne 
administration des Eaux et Forêts qui hébergeait dans les années 1930 des ouvriers forestiers en charge de la 
restauration des pentes érodées par un surpâturage et une déforestation séculaires. 
De ce fait, un excellent réseau de sentiers dessert le secteur. Celui menant au collet de Tortisse servira de support 
pour gagner le belvédère sur l’enfilade des lacs glaciaires de Vens.
Le chapelet des lacs de Vens, blottis dans leur écrin de verdure, est l’un des points forts de cette étape mais aussi 
de la Grande Traversée du Mercantour. L’accueillant refuge de Vens (Club Alpin Français) sera un lieu idéal pour 
une fin de soirée face au soleil couchant avec les lacs pour témoins. Cette étape étant relativement courte, profitez 
du temps libre pour vous reposer ou profiter des itinéraires environnants.

ITINÉRAIRE
Traverser le hameau de Ferrière  
(1 880 m), par la rue principale menant 
au riou de Ferrière. Le franchir par 
la passerelle et remonter au milieu 
d’anciennes prairies de fauche bordées 
de mélèzes. Rejoindre par un beau 
sentier épousant au mieux le versant, 
une croix qui marque le passage.
Le sentier descend légèrement pour 
remonter parallèlement au riou de 
Forneris qui se dessine en contrebas 
au milieu d’une vaste prairie. Passer 
à proximité d’une cabane de chasse 
privée “gias del Bal” et profiter de 
l’occasion pour se ravitailler à la 
fontaine. Continuer l’ascension et 
traverser plusieurs ruisseaux issus 
des contreforts nord du mont Bal et du 
lac de Gorgion Lungo. Passer au pied 
d’un imposant massif rocheux que l’on 
contourne par la gauche (est). Atteindre 
un replat et franchir le haut vallon  

de Forneris puis rejoindre par le 
sentier la dernière combe à l’aplomb du  
col du Fer.
La déclivité du sentier augmente mais 
permet d’atteindre sans difficulté le 
col du Fer (2 584 m - b.35). Prendre 
à gauche, et par une brève traversée 
ascendante, rejoindre le large collet de 
Tortisse (2 591 m - b.35a), au pied des 
aiguilles homonymes. Peu après avoir 
amorcé la descente, découvrir soudain 
le chapelet de lacs qui occupent le fond 
du cirque glaciaire de Vens, le refuge du 
Club Alpin Français s’abritant sur une 
petite barre rocheuse à l’est du grand 
lac supérieur. Descendre vers le refuge 
et passer à proximité d’une curiosité 
géologique “l’arche de Tortisse”. 
Atteindre par de grands lacets le refuge 
(b.24-25), terme de cette quatrième 
étape.
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CARACTÉRISTIQUES 
DE L’ÉTAPE

Distance : 7,5  km 

Montée : + 825 m 
Descente : – 350 m
Durée : 4 h 30 
Niveau : 
rando sportive
Période conseillée : 
mi-juin à fin septembre
Réglementation :  
Parc national  
du Mercantour
Cartographie :
Haute Tinée I,
Hébergement : R2

ÉTAPE 4 - FERRIÈRE /REFUGE DE VENS
Au départ du hameau de Ferrière (1 880 m)
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Outre le passage agréable auprès des lacs de Vens, cette étape permet la découverte du chemin de l’Énergie, 
magnifique sentier de près de 8 km qui domine le cours de la Tinée de 1 300 m. Cet itinéraire en balcon presque 
parfaitement horizontal, se joue de nombreuses difficultés d’un relief accidenté au prix du considérable travail 
effectué entre les deux guerres mondiales par la compagnie “Énergie Électrique du Littoral Méditerranéen”. Tracé 
en vue d’une centrale hydro-électrique projetée à Saint-Étienne- de-Tinée, sa création remonte à une époque où 
chaque région de France devait produire sa propre électricité, le site de la Haute Tinée ayant été retenu pour ses 
nombreux lacs d’altitude (Vens, Marie, Ténibre, Fer et Rabuons). Le chemin de l’Énergie servait alors à acheminer 
matériaux, ouvriers, attelages sur les différents lieux de captage. Une nouvelle utilité lui est aujourd’hui assignée 
et de nombreux randonneurs apprécient l’originalité de cette traversée aérienne reliant les refuges gardés de Vens 
et de Rabuons.
NB : au jour de l’édition de ce guide, le chemin de l’Énergie étant partiellement fermé par “arrêté municipal” entre 
les balises 111 et 110. Une déviation sera mise en place en période estivale depuis la balise 111, en montant au 
Lac Fer et en descendant au Lac Pétrus (b.110).

ITINÉRAIRE
Au dépar t  du refuge de Vens  
(2 380 m - b.25), rejoindre la balise 
24 et descendre en rive droite du lac 
supérieur de Vens. Longer les lacs 
médians (b.27) et inférieurs toujours 
par la droite. Traverser le déversoir 
sur une passerelle (2 285 m - b.26) 
et monter en face vers le lac des 
Babarottes par une sente jalonnée de 
cairns. Continuer l’ascension jusqu’à 
la large crête des Babarottes (2 506 m). 
Amorcer la descente en versant sud par 
un petit sentier en lacets pour rejoindre 
bientôt l’amorce du chemin de l’Énergie 
(b.113), puis marcher quasiment 
de niveau sur le chemin large et 
panoramique. Après la crête de Balaï 
(b.112), atteindre par deux tunnels les 
maisons EDF de Plan de Ténibre et le 
torrent (b.111).
À la balise 111, quitter le chemin de 
l’Energie, remonter à gauche par une 
sente pour gagner le déversoir issu 
du lac Fer. Quitter la trace principale 
menant au lac Ténibre au profit d’une 
sente moins marquée sur la droite, 

pour s’élever assez rapidement dans 
une pente raide qui conduit à un large 
replat. Poursuivre jusqu’à atteindre le 
lac Fer (2 541 m). Prendre à droite du 
lac un petit sentier pour gagner très 
vite une baisse. Amorcer la descente 
sud, d’abord par une draille raide puis 
par un tracé plus avenant, atteindre le 
chemin de l’Énergie (lac Pétrus - b.110). 
Poursuivre à gauche par le chemin de 
l’Énergie. De la balise 111 au lac Pétrus 
(chemin de l’Energie), l’itinéraire est 
jalonné par une signalétique abondante 
matérialisant la déviation. Prendre 
soin de la suivre scrupuleusement. 
Continuer à plat en direction du refuge 
de Rabuons, atteindre la crête de 
Sélasse (b.103). Découvrir au loin le 
verrou du lac de Rabuons et planté sur 
son promontoire, le petit refuge CAF de 
Rabuons (2 523 m).
Gagner le cirque de Rabuons par une 
montée progressive (b.104, 105)  
à travers d’impressionnants à-pics 
ponctués d’admirables ouvrages d’art 
(murs, tunnels). 
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CARACTÉRISTIQUES 
DE L’ÉTAPE

Distance : 13  km 

Montée : + 739 m 
Descente : – 594 m
Durée : 6 h 30 
Niveau : 
rando alpine
Période conseillée : 
mi-juillet à fin  
septembre
Réglementation :  
Parc national  
du Mercantour
Cartographie :
Haute Tinée I,
Hébergement : R3

ÉTAPE 5 - REFUGE DE VENS / REFUGE DE RABUONS
Au départ du refuge de Vens (2 380 m)
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Ce parcours présentait autrefois un caractère alpin, car hors-sentier, avec une progression difficile et réservée à 
des randonneurs expérimentés pouvant suivre le balisage du Club Alpin Français tracé par le célèbre guide niçois 
Kine-Gurékian.
Aujourd’hui, un itinéraire plus aisé permet une liaison entre le refuge de Rabuons et le Lagarot de Douans, en 
passant au pied des sombres parois de gneiss des Chalanches et de Jassine. Il offre également un magnifique 
belvédère sur la Tinée et sa rive droite où trône le majestueux Mont Mounier (2 817 m).
Riche de son passé militaire dont témoignent les blockhaus encore présents, le site de Colle-Longue, avec ses 
lacs secrets et son panorama somptueux sur la Tête de l’Autaret et sur tout l’Arc alpin, récompense les efforts 
fournis dans cette étape.
La descente versant italien vers le refuge Alexandris Foches par l’ancienne piste militaire, parfaitement intégrée aux 
lieux, permettra une arrivée au lac de San-Bernolfo en toute quiétude. Le refuge, récemment rénové par le Club 
Alpin Italien, situé côté nord du verrou glaciaire, constitue le lieu idéal pour une halte et un repos bien mérités.

ITINÉRAIRE
Au départ du refuge du Rabuons 
(2 523 m - b.105a), prendre en 
direction du sud-est le sentier qui 
rejoint le bord du lac de Rabuons  
(2 500 m). Passer à gué entre le grand 
lac et un plus petit et poursuivre par le 
sentier qui s’élève dans les contreforts 
nord de la cime de la Valette (Croix -  
2 701 m).  Redescendre alors 
légèrement versant sud par un éboulis 
en contrebas de la Tête de Jassine. Au 
prix de quelques lacets raides, parvenir 
à la crête de Jassine (2 700 m).
Le sentier la contourne astucieusement 
pour gagner une combe suspendue où, 
par un grand mouvement tournant, il 
atteint le vallon de la Clapière. Traverser 
un vaste pierrier pour rejoindre en 
écharpe la forêt de la crête de Chabraire 
(2 400 m - b.105b) surmontée 
d’un magnifique cairn de pierres 
appareillées. Poursuivre en descente 
vers les sources du vallon du Bourguet 
(2 250 m). Contourner à flanc, au droit 
de filets métalliques mis en place pour 
contenir d’éventuelles avalanches de 
neige pouvant descendre jusqu’à la 
Tinée. Atteindre l’épaule marquée de 
la Crosetta avec son cairn, localement 
appelé Montjoye et amorcer une 

légère descente permettant de gagner 
rapidement l’intersection avec le 
sentier venant de Douans, menant au 
pas de Barbacane (2 180 m - b.105c). 
Poursuivre vers l’est et passer la crête 
de la Tête Cimon, puis cheminer dans 
le raide versant issu de la pointe Costa 
Plana jusqu’à rejoindre le large replat 
du lagarot de Douans (2 200 m - b.127). 
Poursuivre sur le sentier menant 
au Pas de Colle-Longue (sud-est), 
franchir successivement deux éperons 
en versant sud, gravir un éboulis 
et continuer de niveau sur un beau 
sentier. Atteindre ainsi le Pas de Colle-
Longue (2 533 - b.59), (possibilité d’abri 
dans d’anciennes cabanes militaires). 
Descendre côté italien par un sentier 
qui rejoint le déversoir du grand lac 
de Colle-Longue. Suivre le tracé de 
l’ancienne piste militaire et passer 
à proximité des casernes militaires. 
Parvenir bientôt au lac di Mezzo de San-
Bernolfo et gagner rapidement le lac de 
San-Bernolfo et sa rive gauche. Du lac, 
remonter quelques mètres par la piste, 
passer aux abords d’une cabane de 
chasse et basculer versant nord pour 
arriver au terme de cette étape au 
refuge Alexandris Foches (1 913 m).
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CARACTÉRISTIQUES 
DE L’ÉTAPE

Distance : 15,7  km 

Montée : + 665 m 
Descente : – 1 250 m
Durée : 6 h 30
Niveau : 
rando alpine
Période conseillée : 
de mi-juillet à fin  
septembre
Cartographie :
Haute Tinée I et 2,
Hébergement : R4

ÉTAPE 6 - REFUGE DE RABUONS / REFUGE A. FOCHES
Au départ du refuge de Rabuons (2 523 m)
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Une étape splendide qui se déroule exclusivement sur le territoire italien, entre le haut vallon du San Bernolfo et celui 
de Sant'Anna. Tout au long du parcours, des panoramas authentiques se dévoilent tour à tour, notamment avec le 
passage à San Bernolfo, plus haut hameau de la vallée, habité tout au long de l’année, jusque vers 1960. Plus bas, Bagni 
di Vinadio, déjà connu à l’époque romaine, propose ses thermes, grâce à une eau thermale qui se réchauffe à plus de  
3 000 m de profondeur, pour ressurgir, en surface, à près de 60° C, température très appréciable dans les 
bains aménagés directement sous la route. Le passage devant la statue de Sant'Anna, érigée sur le rocher de 
l’apparition, conclut cette étape avant d’arriver au majestueux sanctuaire, le plus haut d’Europe (2 035 m).

ITINÉRAIRE
Du refuge, descendre (nord) vers San 
Bernolfo pour rejoindre juste avant 
le vallon du Corborant une piste en 
contrebas. Le hameau de San Bernolfo, 
bien visible sur la rive gauche, peut être 
visité par un bref aller-retour (1 km), 
incontournable pour s’imprégner de 
l’authenticité du lieu. Revenir par le 
même itinéraire ; au carrefour, prendre 
la piste plein est, pour franchir par une 
passerelle un premier vallon. Laisser 
sur la droite le départ du vallon de la 
Sauma, pour continuer la descente en 
sous-bois jusqu’à passer une nouvelle 
passerelle juste avant le hameau de 
Callieri. La progression se poursuit sur 
un chemin toujours en rive droite entre 
les maisons et la chapelle, puis traverse 
une belle forêt de hêtres, remplacés 
peu à peu avec l’altitude, en épicéas, 
sapins et mélèzes. Le chemin permet 
de remonter le vallon de Tésina et 
d’atteindre le vaste replat de Capanna 
du Tesina (1 948 m) où se niche 
contre un bloc une maison restaurée 
au toit ver t reconnaissable.

    
C o n t i n u e r  à  monter le long du 
vallon pour trouver, sur la gauche, 
à l’intersection avec le vallon qui 
descend du Passo del Bue, une 
passerelle sommaire, la traverser et 
remonter en longeant une roche plate 
caractéristique que l’on garde sur notre 
gauche, jusqu’au collet qui domine 
un plan parsemé de blocs (2 153 m). 
Monter ensuite au tout proche Passo 
de Tésina (2 400 m), avant d’attaquer 
la descente rapide et sans difficultés 
particulières vers le sanctuaire, par 
quelques lacets agréables, à travers 
une zone de pâturages jusqu’au lac 
de Sant’Anna (2 167 m). Continuer 
à gauche, pour arriver à la statue de 
Sant’Anna et enfin au sanctuaire de 
Sant’Anna di Vinadio (2 010m) qui 
abrite le gîte d’étape (2035 m).

NB : des numéros de balises existent 
sur le versant italien ; non référencés 
ni sur la carte du guide, ni sur la carte 
IGN TOP 25, ils figurent néanmoins sur 
les poteaux.
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Distance : 12,1 km 

Montée : + 960 m 
Descente : – 730 m
Durée : 6 h 
Niveau : 
rando sportive
Période conseillée : 
de mi juin à  
fin septembre

Cartographie :
Haute Tinée 2,
Hébergement : R5

ÉTAPE 7 - REFUGE A. FOCHES / SANT'ANNA DI VINADIO
Au départ du refuge. A. Foches (1 913 m)
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Superbe étape franco-italienne comportant le franchissement du col de la Lombarde (2 350 m), célèbre col 
frontalier alpin reliant les vallées de la Tinée et de la Stura dans le Piémont italien. On retrouve le sens étymologique 
du terme “lombarde” vent caractéristique du Nord-Est, souvent très violent et fréquemment associé à la pluie et 
à la neige. La descente sur Isola 2000 marque un contraste entre les ambiances sauvages traversées durant les 
premières étapes et l’architecture de la station, construite sur des terres cédées par l’Italie lors du traité de Paris 
en 1947. Seuls quelques vieux mélèzes, reliques d’un vallon de Chastillon autrefois habité uniquement à la belle 
saison, restent les témoins de ce que fut l’endroit à une époque où la randonnée n’était pas encore considérée 
comme une activité à part entière.

ITINÉRAIRE
Du sanctuaire, remonter la petite 
route empruntée la veille qui mène au 
rocher abritant la statue de Sant'Anna. 
Continuer par la piste, puis par le 
sentier jusqu’à l’intersection (2 108 m) 
avec le pas de Tesina emprunté lors de 
l’étape précédente.
Bifurquer à gauche pour découvrir 
le Lago Colle di Sant'Anna que l’on 
contourne à main gauche, puis 
s’élever par quelques grands lacets qui 
traversent de grands pierriers, avant de 
sortir à un collet herbeux tout proche de 
la cime de Moravachère.
Suivre ce large épaulement en direction 
du sud-est, en prenant tantôt en 
contrebas côté italien, tantôt sur la 
limite frontalière, matérialisée par un 
bornage caractéristique.
La légère descente jusqu’au col de la 
Lombarde (2 350 m) s’effectue par 
une piste côté italien, qui passe entre 

d’anciens bâtiments restaurés.
Du col (b.100) descendre la route 
asphaltée sur quelques centaines de 
mètres, jusqu’à la balise 99, puis suivre 
le sentier sensiblement de niveau qui 
traverse à flanc rochers et éboulis, pour 
rejoindre le haut de la station de ski. 
De là, continuer en passant devant la 
“Grange” (b.98) et suivre le balisage 
entre les mélèzes pour gagner une 
première piste. Bifurquer à gauche 
pour gravir la pente raide, et sur la piste 
suivante plus large, tourner à droite 
pour retrouver plus bas l’intersection 
avec le sentier des lacs de Terre Rouge 
(b.91).
Descendre à droite en forêt sur le 
sentier pour rejoindre le haut de la 
station d’Isola 2000 (b.90a) et, toujours 
à droite, la petite route jusqu’à la  
RM 97.
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DE L’ÉTAPE

Distance : 8,4  km 

Montée : + 430 m 
Descente : – 355 m
Durée : 5 h 
Niveau : 
rando sportive
Période conseillée : 
fin juin à fin septembre
Cartographie :
Haute Tinée 2,
Hébergement :  
OT3 OT4

ÉTAPE 8 - SANT'ANNA DI VINADIO / ISOLA 2000
Au départ du sanctuaire de Sainte-Anna (2 035 m)



43

GTM



Peu d’éléments permettent d’imaginer le haut cirque de Chastillon avant l’implantation, en 1970, de la station 
d’Isola 2000. Si les possibilités de randonner se sont réduites au fur et à mesure que se dessinaient les pistes de 
ski, il n’en reste pas moins, de petits cirques, pratiquement vierges ; c’est le cas de celui des lacs de Terre Rouge 
et de la Baisse de Druos (2 628 m) située au Nord de la cime de Tavels et du mont Malinvern, point culminant du 
massif. Avec une dénivellation relativement modérée, mais des paysages grandioses garantis, le passage de la 
baisse marque la frontière avec l’Italie et l’entrée dans le Parco naturale delle Alpi Marittime. La descente vers la 
série des lacs en contrebas bordés de magnifiques chemins dallés, vestiges de l’ancien territoire de chasse du 
Roi Victor-Emmanuel II, permettra une arrivée royale au refuge italien de Questa.

ITINÉRAIRE
Depuis le haut de la station d’Isola 
2000 (b.90) emprunter la petite route 
de l’hôtel Diva, pour trouver, 300 m plus 
loin sur la gauche, le sentier des lacs 
de Terre Rouge (b.90a). S’élever sur le 
versant clairsemé de mélèzes jusqu’à 
sortir sur une piste (b.91). Continuer 
en face pour traverser quelques 
blocs et venir tout en dominant la 
retenue collinaire servant l’hiver à 
l’enneigement artificiel des pistes de 
ski, franchir (à gué) le vallon de Terre 
Rouge. Retrouver à la balise 92 le 
sentier militaire qui descend du col 
Mercière, continuer sur celui-ci plein 
nord pour rejoindre le verrou glaciaire 
(b.93) et découvrir les petits lacs et le 
grand lac de Terre Rouge (2 452 m). 
Continuer par un mouvement tournant 
vers l’ouest, et gravir les quelques 
lacets pour sortir à la baisse de Druos 
(2 628 m - b.94). Versant italien, 
on découvre un magnifique cirque 
rocheux avec les lacs de Valscura, et 

au nord l’épaulement sommital du 
Malinvern (2 938 m). Descendre en 
direction des anciennes casernes et 
des lacs jusqu’au déversoir du dernier 
(2 265 m), point d’intersection avec le 
sentier du col de Valscura et du refuge 
Malinvern. Prendre à droite (sud-est)  
le magnifique chemin pavé qui monte 
légèrement en direction du lago del 
Claus, en alternant parties enherbées 
et sections pavées, réalisées par les 
militaires pour faciliter le passage du 
Roi d’Italie. On rejoint le déversoir du lac 
de Claus (2 344 m) qu’il faut contourner 
par l’est, en dominant plus bas dans la 
vallée l’ancienne maison de chasse 
de Victor Emmanuel II récemment 
restaurée en refuge. Poursuivre la 
montée au pied de la face nord de la 
tête de Claus avant de quitter le bon 
sentier pour se diriger en direction du 
refuge Questa (2 388 m) posé au milieu 
des blocs sur une ancienne moraine.
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DE L’ÉTAPE

Distance : 9,2  km 

Montée : + 635 m
Descente : – 440 m
Durée : 5 h 
Niveau : 
rando sportive
Période conseillée : 
de début juillet à fin 
septembre
Réglementation :  
Parc Alpi Marittime
Cartographie :
Haute Tinée 2
Hébergement : R6

ÉTAPE 9 - ISOLA 2000 / REFUGE QUESTA
Au départ d’Isola 2000 hameau supérieur (2 070 m)
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Cette étape se déroule au sein d’espaces naturels protégés délimités, versant français par le Parc national du 
Mercantour créé en 1979 et versant italien, par le Parco naturale delle Alpi Marittime créé en 1995. 
Ces deux parcs jumelés, postulent aujourd’hui pour une inscription au patrimoine mondial de l’Unesco. Ils 
constituent des territoires d’exception où faune, flore et paysages ravissent les yeux des randonneurs qui les 
parcourent. 
Au cours de cette dernière étape sur le sol italien, admirer l’imposant massif cristallin de l’Argentera qui culmine 
à 3 297 m d’altitude et le Corno Stella, très renommé pour ses voies d’escalade. 
Tout au long de la journée, une multitude de lacs naturels viendront agrémenter le paysage sur les deux versants 
des Alpes. Profiter au col de Fremamorte, par grand beau temps, d’un point de vue qui s’étend jusqu’au massif 
du mont Rose, au-delà de la plaine du Pô.

ITINÉRAIRE
Du refuge, descendre vers l’est pour 
rejoindre le sentier empierré et laisser à 
main droite l’accès au pas du Préfouns. 
Après une longue traversée, entamer 
la montée en direction du collet de 
Valasco par le vallon de la Morta, puis, 
par une succession de lacets, l’atteindre 
à 2 429 m. Ignorer à l’ouest un chemin 
au profil très raide qui permet de 
rejoindre le collet des Bresses. Une fois 
le dernier lac dépassé par la gauche, 
le raidillon final permet d’atteindre le 
col de Frémamorte (2 615 m - b.271). 
Profiter du superbe panorama sur le 
massif de l’Argentera et sur l’enfilade 
des lacs de part et d’autre de la 
frontière. À partir de ce point, une très 
longue descente débute par des lacets 
dans le versant sud du col avant 
de rejoindre la bifurcation de Camp 
Soubran (2 270 m - b.270). Admirer au 
passage les pins Cembro disséminés 
dans les différentes faces du Caïre 
Pounchu et franchir le petit verrou 
glaciaire pour traverser le vallon issu 

du déversoir du lac Nègre descendant 
vers le hameau de Mollières. Le sentier 
serpente toujours à la descente au 
milieu des rhododendrons et des 
plans de myrtilles. Laisser à droite la 
ruine de l’Agnellière (b.269) avant de 
franchir le torrent de Mollières par une 
passerelle qui l’enjambe. Suivre à la 
descente l’ancienne piste venant du 
lac Nègre pour rejoindre la route qui 
mène au hameau de Mollières (b.268). 
La remonter et atteindre très vite le 
col de Salèse (b.436). Suivre sur 500 m  
la route qui supporte le GR52 et, à 
(b.435), la quitter pour descendre en 
fond de vallon en suivant le tracé du 
GR52 dans une forêt de conifères. 
Passer à proximité de la vacherie de 
Salèse pour rejoindre (b.434) la route 
que l’on quitte très vite pour traverser le 
vallon (b.397). Continuer en rive droite 
sur le GR52, rejoindre (b.398), traverser 
à nouveau le vallon en suivant le GR et 
monter sur la route (b.399). Poursuivre 
sur la RM 89 jusqu’au Boréon.
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Distance : 19,2  km 

Montée : + 650 m 
Descente : – 1 460 m
Durée : 7 h 
Niveau : 
rando alpine
Période conseillée : 
de début juillet  
à fin septembre
Réglementation :  
Parc Alpi Marittime et Parc 
national du Mercantour
Cartographie :
Moyenne Tinée,  
Vallée de la Vésubie
Hébergement : OT5 OT6

ÉTAPE 10 - REFUGE QUESTA / BORÉON 
Au départ du refuge de Questa (2 388 m)
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Le Boréon, hameau de Saint-Martin-Vésubie, est un site aux multiples facettes. Connu pour son lac et sa cascade, 
c’est aussi le lieu de nombreuses activités de montagne, il allie en effet les activités hivernales comme le ski de 
randonnées, de fond, la raquette à neige et l’initiation à l’escalade sur glace.
L’été, les randonneurs investissent les lieux profitant d’un choix de parcours balisés, aux difficultés variables alors 
que les grimpeurs profitent du massif de la Cougourde réputé pour ses nombreuses voies d’escalade.
De nombreux pêcheurs viennent s’adonner à leur passion dans les eaux cristallines, d’autres préfèrent le parc 
Alpha pour observer des loups et visionner les différentes scénographies liées à sa présence dans le milieu 
naturel.
Au-delà de ces activités ludiques, le Boréon était par le passé un lieu d’échange et de communication avec l’Italie, 
commerce effectué majoritairement par le col de Cerise, ancienne route du sel. C’était également un lieu d’estive 
pour les troupeaux de bovins comme en témoignent les vacheries bien visibles sur le terrain, dont certaines 
encore utilisées. L’activité forestière déjà existante, a perduré, évoluant au fil des ans avec les nouvelles techniques 
d’exploitation.

ITINÉRAIRE
Depuis le gîte du Boréon, prendre la 
direction du plateau du Cavalet par le 
GR52 (b.371) et continuer à droite à la 
b.377. Monter progressivement dans 
la forêt de conifères, après une longue 
traversée au dessus du parc Alpha, 
continuer à plat (b.379) puis franchir un 
grand couloir d’avalanche et descendre 
vers le refuge privé Saladin. Remonter 
la piste avant de perdre quelques 
mètres (b.380) pour traverser le torrent 
du Boréon (b.421a) et continuer par 
un petit raidillon pour emprunter le 
sentier de Cougourde (b.421). Laisser 
à gauche le chalet Vidron (b.422) et sa 
magnifique cascade puis traverser à 
nouveau le Boréon (b.423). Continuer 
sur le GR52 par une légère montée vers 
Peïrastrèche (pierre étroite) jusqu’au 
Gias de Peïrastrèche (b.424 et 425) et 
poursuivre plein nord en direction du 
refuge de Cougourde. À b.426, prendre 
à droite, par un sentier globalement 
horizontal avant d’apercevoir le verrou 
du lac (b.427). Atteindre facilement 
le  lac de Trécolpas avec sa petite île 

caractéristique. Le contourner par 
le nord et progresser plein est vers 
le Pas des Ladres qui ferme la vue 
au loin. Un faux plat montant puis un 
enchaînement de lacets permet d’arriver 
au pas des Ladres (2 448 m - b.428).  
Profiter de la vue sur les sommets 
alentours et sur les nombreux chamois 
qui colonisent le secteur et descendre 
au sud-est par le GR52 en direction de 
la Madone de Fenestre par de multiples 
lacets. Enchaîner par une longue 
traversée surplombant d’anciennes 
moraines glaciaires du quaternaire. 
Après avoir rejoint la source Magnin 
qui alimente en eau le refuge, gagner 
rapidement par la rive droite du vallon 
le croisement avec le sentier d’accès 
au lac de Fenestre (b.368). Continuer la 
descente sur le GR52, où au détour du 
chemin, se dévoile le site de la Madone 
de Fenestre que l’on atteint rapidement, 
parfois accompagnés par les cris 
stridents des marmottes qui annoncent 
l’arrivée.  
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Distance : 12,3  km 

Montée : + 1 045 m 
Descente : – 680 m
Durée : 6 h 
Niveau : 
rando alpine
Période conseillée : 
fin juin à fin septembre
Réglementation :  
Parc national  
du Mercantour
Cartographie :
Vallée de la Vésubie
Hébergement :  
OT5 OT6

ÉTAPE 11 - BORÉON / MADONE DE FENESTRE
Au départ du Boréon (1 500 m)
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Depuis l’esplanade du sanctuaire de la Madone de Fenestre, l’itinéraire offre un point de vue privilégié sur le 
cirque de la Madone et sur les montagnes qui l’entourent. Celles-ci sont très fréquemment parcourues par des 
grimpeurs expérimentés ou débutants qui profitent des nombreuses voies d’escalade aux cotations variables. La 
cime du Gélas, sommet transfrontalier et point culminant des Alpes-Maritimes, à 3 143 m, domine l’ensemble de 
ce site très minéral aux couleurs contrastées par les neiges éternelles et la pelouse alpine. Souvent conquis par 
des randonneurs confirmés, le Gélas dévoile un panorama majestueux sur les Alpes et sur la mer.
Cette étape côtoie les sommets les plus élevés du Mercantour qui sont clairement reconnaissables depuis le 
littoral, parmi lesquels, la Malédie et le mont Clapier qui atteignent plus de 3 000 m d’altitude et ferment au 
nord la vue depuis le refuge de Nice. Ce refuge est également dénommé Victor de Cessole, en hommage à cet 
explorateur qui conquit, été comme hiver, de multiples sommets des Alpes-Maritimes et prit soin de les valoriser 
par ses articles et ses nombreuses photographies. Cette étape se déroule en intégralité sur le GR52.

ITINÉRAIRE
Du sanctuaire, descendre par le GR52 
(b.357) vers les vacheries, traverser le 
torrent (b.359), puis remonter en rive 
gauche et couper le vallon du Ponset 
(b.367). Continuer la progression dans 
la prairie où plusieurs petites sources 
coupent le sentier et franchir les 
différents ressauts rocheux. Après les 
derniers arbres, bifurquer à droite en 
suivant le balisage du GR, en direction 
des Caïres de la Madone en laissant en 
contrebas à gauche le plateau herbacé 
du Jas Cabret. Poursuivre en traversée 
ascendante dans les éboulis jusqu’au 
débouché du vallon du mont Colomb 
que l’on remonte sur des parties 
enherbées pour atteindre le petit lac 
homonyme. Monter en rive gauche 

(selon la saison, un gros névé peut 
subsister sur le chemin) et atteindre 
bientôt le Pas du Mont Colomb  
(2 548 m - b.400).
Après l’avoir franchi, descendre plein 
est par un étroit couloir à forte déclivité, 
qui constitue l’un des passages les plus 
techniques de l’itinéraire, puis traverser 
les pierriers pour finir la descente 
par de multiples lacets dans une 
pente enherbée assez raide (b.416). 
Remonter le vallon de la Gordolasque 
au lieu dit la Barme, continuer en rive 
droite pour contourner le lac de la Fous 
(prise d’eau EDF) et terminer par un 
raidillon bien aménagé, pour arriver au 
refuge de Nice (2 232 m).   
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Distance : 6,4  km 

Montée : + 755 m 
Descente : – 430 m
Durée : 5 h 
Niveau : 
rando alpine
Période conseillée : 
fin juin à fin septembre
Réglementation :  
Parc national  
du Mercantour
Cartographie :
Vallée de la Vésubie
Hébergement : R8

ÉTAPE 12 - MADONE DE FENESTRE / REFUGE DE NICE 
Au départ de la Madone de Fenestre (1 820 m)
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Cette étape, intégralement située sur le GR52, franchit le plus haut col de la Grande Traversée du Mercantour, 
à la baisse du Basto (2 693 m). Son passage nécessitera une attention particulière en fonction des conditions 
d’enneigement. Cet itinéraire traverse également la célèbre vallée des Merveilles, connue pour ses multiples 
gravures rupestres datant de 2 500 ans avant notre ère. Plus de 40 000 représentations font la renommée 
de ce site classé monument historique à ciel ouvert, qui fait l’objet d’une réglementation particulière du 
Parc national du Mercantour. Il conviendra notamment de ne pas marcher sur les dalles, de ne pas toucher 
les gravures et de ne pas quitter les sentiers balisés, tout manquement à ces règles étant réprimé par la loi.  
Le site offre une ambiance particulière, avec ses paysages de roches sédimentaires polies par les glaciers du 
quaternaire, uniques dans les Alpes pour leur palette de couleurs, et ses fameuses gravures qui témoignent d’une 
activité pastorale ancestrale. De nombreux lacs dont les couleurs varient au gré des changements de temps, 
contribuent à accentuer l’ambiance mystérieuse ou éclatante du site. Le refuge des Merveilles, principalement 
accessible depuis la vallée de la Roya, haut lieu de randonnées, est l’un des plus fréquentés de France de par la 
notoriété du site. 

ITINÉRAIRE
Contourner par le nord le bloc rocheux 
qui domine le refuge ; descendre 
dans le vallon de la Fous (b.418), puis 
le franchir et monter sur des polis 
glaciaires en direction du lac Niré  
(2 353 m). Contourner le lac par le nord, 
suivre dans un premier temps la rive 
droite du vallon du Chamineye et longer 
les 3 petits lacs (ou lagarots) situés au 
pied de la face nord de la Tête du lac 
Autier. Traverser le vallon et serpenter 
au milieu des pierriers direction sud-
est pour gravir la pente finale de la 
baisse du Basto (2 693 m - b.401). 
Cette montée soutenue, s’effectue en 
empruntant un petit couloir rocheux 
tracé par le passage des randonneurs. 
En début de saison, de gros névés 
peuvent persister ponctuellement 
depuis le dernier lac jusqu’à la 
baisse qui nécessitent une prudence 
particulière lors de la progression sur 
cette section.
Depuis la baisse, se dressent au sud-
est le mythique sommet du mont Bégo 

et au nord-est le prestigieux Mont 
Gélas et sa voisine la Malédie qui se 
détachent dans le ciel. Poursuivre sur 
le GR52 au milieu des clapiers vers 
l’est au pied des têtes du Basto, laisser 
à gauche un petit lac et continuer la 
descente pour rejoindre le sentier qui 
mène au lac du Basto (b.95). Quelques 
lacets bien tracés conduisent à la 
baisse de Valmasque (2549 m - b.94). 
Du col, profiter de la vue plongeante 
sur la vallée des Merveilles et ses 
multiples lacs et descendre par un 
sentier sinueux pour passer entre 
deux lagarots, puis traverser le vallon 
des Merveilles et continuer en rive 
gauche. Contourner par l’est le lac 
des Merveilles ; à proximité de son 
déversoir, se trouve la célèbre gravure 
rupestre du chef de Tribu que l’on 
aperçoit depuis le GR. Prendre le temps 
de consulter les panneaux explicatifs 
qui bordent le sentier et rejoindre la 
balise 93 avant l’ultime descente sur le 
refuge tout proche. 
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Distance : 9,7  km 

Montée : + 670 m 
Descente : – 760 m
Durée : 6 h 
Niveau : 
rando alpine
Période conseillée : 
de mi-juillet à  
fin septembre
Réglementation :  
Parc national  
du Mercantour
Cartographie :
Vallée de la Vésubie 
Vallée de la Roya
Hébergement : R9

ÉTAPE 13 - REFUGE DE NICE / REFUGE DES MERVEILLES 
Au départ du refuge de Nice (2 232 m)
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Cette étape marque la transition entre la haute montagne, point de départ de la journée entouré de hauts sommets 
majestueux (Mont Bégo, Grand Capelet) et la moyenne montagne de la Bévéra aux paysages plus doux que l’on 
atteint en cheminant majoritairement sur des pelouses alpines. Le parcours se déroule en partie au pied de la 
cime du Diable (2 685 m), qui n’est séparée de la mer que par une trentaine de kilomètres à vol d’oiseau. Il quitte 
les lacs de montagne et clôture la traversée depuis l’ouest du département, annonçant la descente progressive 
vers le sud et l’arrivée à la mer.
 mmets à plus de 3 000 m du massif Argentera-Mercantour, vers la frange littorale en passant par les Préalpes 
et le moyen pays. Depuis la Pointe des Trois Communes, la Redoute construite en 1898 témoigne de faits de 
guerres remontant jusqu’à l’époque napoléonienne. Ce belvédère, à cheval entre les trois vallées de la Vésubie, 
de la Bévéra et de la Roya, offre par beau temps une vue sur les hauts sommets de la Corse qui apparaissent, au 
milieu de la Méditerranée.

ITINÉRAIRE
Depuis le refuge (b.92), monter par 
le GR52 en direction du lac Fourca, 
que l’on contourne en rive droite, et 
continuer en passant entre le lac du 
Trem et la rive gauche du lac de la Muta. 
Poursuivre à l’ouest vers les petits 
lacs du Diable (b.404) qui peuvent 
s’assécher l’été. Laisser à droite le 
sentier du pas du Trem et de la cime du 
Diable pour atteindre rapidement le pas 
du Diable (2 340 m - b.405).
Descendre au sud au-dessus de 
belles moraines avant de traverser le 
vallon sous le Capelet supérieur pour 
rejoindre à flanc de montagne la baisse 
Cavaline. Contourner par l’Ouest la cime 
de Raus versant Vésubie pour rallier le 
col de Raus (1 999 m - b.406), point 
de liaison vers Belvédère en Vésubie 
ou Fontan dans la Roya. Continuer la 
descente vers la baisse de St-Véran 
(1 836 m - b.409) par le flanc est de 
la cime de Tuor. Suivre à la montée 

le versant ouest de la crête de 
l’Ortiguier jusqu’à la Pointe des Trois 
Communes (b.410), point d’orgue 
de cette étape pour son magnifique 
panorama. Poursuivre à l’ouest la crête 
horizontale qui domine d’anciennes 
casernes à l’aplomb du circuit routier 
de l’Authion avant de descendre sur 
la baisse de Tueis (1 888 m - b.244), 
point d’information du Parc national 
du Mercantour l’été. Utiliser la route 
D68 sur quelques centaines de 
mètres, avant de remonter légèrement 
pour suivre les pistes de ski alpin 
à la descente, et terminer l’étape à 
Camp d’Argent, petite station familiale 
de sports d’hiver. En fonction des 
réservations effectuées auprès des 
hôteliers, le parcours pourra se 
prolonger (1,5 km, - 100 m de dénivelé) 
jusqu’au col de Turini par un raccourci 
en contrebas de la route (b.31 et b.30).
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CARACTÉRISTIQUES 
DE L’ÉTAPE
Distance : 12,9 km 

Montée : + 610 m 
Descente : – 985 m
Durée : 6 h 
Niveau : 
rando sportive
Période conseillée : 
fin juin à fin septembre
Réglementation :  
Parc national  
du Mercantour
Cartographie :
Vallée de la Vésubie 
Vallée de la Roya
Hébergement : OT7 
Mairie de Moulinet 
04 93 04 80 07

ÉTAPE 14 - REFUGE DES MERVEILLES / CAMP D’ARGENT 
Au départ du refuge des Merveilles (2 130 m)
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Cet extraordinaire parcours panoramique le long de la crête de Ventabren, se déroule sur le tracé du GR52. 
Plusieurs ambiances aux paysages très contrastés se succèdent au cours de cette journée le long de la vallée de 
la Bévéra : sapins et épicéas au départ de Camp d’Argent, mélézins et alpages herbacés entre les baisses et enfin 
pins sylvestres et vastes olivaies au niveau du bassin de Sospel. D’un profil descendant, cette longue randonnée 
qui passe à la baisse de la Linière, reconnaissable par les vestiges de ses canons, franchit un peu en aval la limite 
orientale de la zone cœur du Parc national du Mercantour, juste avant la baisse de Figuièra. La qualité du réseau 
de chemins et sentiers ne devra pas occulter la descente soutenue du sommet du Mangiabo (1 821 m) au bourg 
de Sospel, organisée autour du vieux pont à péage datant du XIe siècle, qui apporte une touche unique à cette 
fin d’étape.

ITINÉRAIRE
De Camp d’Argent (b.238), prendre la 
piste (GR52) que l’on suit jusqu’à son 
extrémité ; une longue traversée sur 
un cheminement quasiment de niveau 
sillonne le versant et mène à la petite 
route de découverte de l’Authion (b.28b) 
au niveau de l’ancien casernement de 
Cabanes Vieilles et de l’épave du char US. 
Suivre à droite le GR52 qui utilise la 
piste de la vacherie avant de la quitter 
dans la première épingle au profit d’un 
beau sentier qui descend, traverse le 
vallon et remonte à flanc pour sortir sur 
la piste (b.151). Poursuivre plein sud 
sur le GR qui alterne passages sur piste 
et sur la crête ; ce secteur, occupé l’été 
par les troupeaux en estive, nécessite 
prudence et calme notamment à 
l’approche de la baisse de Ventabren 
où il faudra passer sur le flanc est (à 
gauche) de la pointe homonyme pour 
rejoindre la baisse de la Déa (b.141). 
Traverser la piste pour suivre le sentier 

(GR) qui passe sur l’autre versant 
devant les blockhaus en direction de la 
cime de Mangiabo via les balises 142 et 
143. De cette balise, bien rester sur la 
crête (sud) pour trouver la balise 144 et 
gagner le sommet (1 821 m) ; le GR suit 
un moment la croupe (sud) avant de 
plonger dans le versant ouest dénudé 
pour atteindre en contrebas la balise 23. 
Poursuivre en balcon jusqu’à la baisse 
de Linière (b.22), puis descendre 
jusqu’à rejoindre la limite du PNM, 
(b.77) et, en contrebas, la baisse de 
Figuièra (b.76). Traverser la route pour 
emprunter un ancien chemin militaire 
qui la recoupe plus bas (b.75). La suivre 
sur une centaine de mètres avant de 
plonger sur un tracé large et régulier qui 
permet d’arriver à une épingle (b.74). 
La route étroite amène devant l’école ; 
prendre en face l’escalier (b.72), qui 
descend sur la petite route du Serret 
et dans le centre historique de Sospel 
(350 m), avec son pont sur la Bévéra, 
point d’arrivée de l’étape.
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CARACTÉRISTIQUES 
DE L’ÉTAPE

Distance : 19,5  km 

Montée : + 470 m 
Descente : – 1 850 m
Durée : 7 h 30 
Niveau : 
rando alpine
Période conseillée : 
fin juin à octobre
Réglementation :  
Parc national  
du Mercantour  
en partie
Cartographie :
Vallée de la Vésubie 
Vallée de la Bévéra
Hébergement : OT8

ÉTAPE 15 - CAMP D’ARGENT / SOSPEL
Au départ de Camp d’Argent (1 737 m)
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Cette dernière étape démarre dans le magnifique bassin sospellois, importante 
région de contact entre les vallées du Paillon et de la Vésubie d’une part, le 
Mentonnais et la vallée de la Roya, d’autre part. La première partie de l’ascension 
en direction du col du Razet s’effectue dans un sous-bois entièrement encerclé 
de montagnes ; par la suite, sentiers et pistes offriront des contrastes saisissants 
entre les falaises calcaires et les eaux bleues de la Méditerranée. On découvrira, 
au passage du col du Berceau, Menton et sa vieille ville ainsi que les célèbres 
corniches qui sillonnent la partie orientale de la Côte d’Azur. C’est à cet endroit 
du parcours, à près de 1 000 m d’altitude, que l’on voit les Alpes littéralement 
plonger dans la mer, sans toutefois oublier de jeter un dernier tour d’horizon vers 
le nord et les lointaines cimes du Mercantour que l’on vient de traverser. Les 
derniers kilomètres sur le boulevard de Garavan, dont la construction fût achevée 
en 1888, conduiront les randonneurs, dans un cadre paradisiaque, jusqu’ à la 
vieille ville de Menton. 

ITINÉRAIRE
De Sospel (350 m - b.105), prendre 
l’ancienne route du col de Castillon 
(D.2566). Traverser la voie de chemin 
de fer et juste après le premier lacet, 
prendre la petite route de Fontan à 
gauche (b.106). Elle se transforme 
rapidement en piste ; la suivre avant de 
prendre à droite le GR (b.106a) qui la 
coupe pour la rejoindre plus haut. Dans 
la première épingle à droite, suivre 
le départ d’une piste pour retrouver 
le sentier (GR) qui grimpe sur le flanc 
(b.107) avant de sortir sur la croupe 
(fontaine - b.107a). Une montée en 
sous-bois permet d’atteindre le col du 
Razet (1 032 m - b.17) ; continuer à 
flanc (GR52), pour gagner Colla Bassa 
(1 108 m - b.16) et prendre à droite la 
piste qui descend en direction du sud. 
Bifurquer plus bas sur la droite sur un 
sentier (GR) pour atteindre le lieu-dit 
Mourga (b.15). Laisser à droite la ruine 
pour traverser le versant et rejoindre 
une piste (b.14) qu’il faudra suivre à 
droite en descente pour venir récupérer 
le sentier qui part sur la gauche (GR52 - 
b.13). La dernière montée commence 
(b.12) jusqu’aux grands pins sous le 
passage du col du Berceau (1 090 m 
- b12a). Ne pas manquer de gravir le 
sommet aérien du Roc d’Orméa (1 132 
m) par un bref crochet pédestre en 

aller-retour. La descente en versant sud 
est raide, caillouteuse et technique. 
La pente s’adoucit au contact de la forêt  
(716 m), carrefour d’itinéraires (b.11) où 
il faut continuer de niveau en direction 
du Plan du Lion (b.10) en laissant à droite 
le GR51. Au bout du plateau marqué 
par un incendie récent (b.9), prendre le 
sentier (GR52) qui plonge droit dans la 
pente pour rejoindre une piste au niveau 
du quartier de St-Paul (446 m - b.8). 
Continuer en face par la piste puis par 
le chemin à gauche (GR) qui descend à 
flanc (balises 7 et 6) jusqu’aux portes de 
Menton. Longer à droite l’autoroute, puis 
passer en-dessous avant de poursuivre 
(b.5) la descente (GR52 - b.4). Après 
avoir rejoint le boulevard de Garavan 
(b.2), regagner à son extrémité ouest le 
vieux château et la plage des Sablettes 
par les pittoresques ruelles étroites.
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CARACTÉRISTIQUES 
DE L’ÉTAPE

Distance : 17 km 

Montée : + 1 150 m 
Descente : – 1 480 m
Durée : 7 h 
Niveau : 
rando alpine
Période conseillée : 
toute l'année
Cartographie :
Vallée de la Bévéra,  
Nice-Menton
Hébergement : OT9

ÉTAPE 16 - SOSPEL / MENTON
Au départ de Sospel (350 m)

NAvETTE dE véhIculE
pour retour Estenc :  
147 km/3 h 30 
Sortir de Menton pour 
prendre l’A8 en direction 
de Nice. Prendre la sortie 
(n°52 Saint-Isidore) pour 
retrouver la RM 6202  
et l’itinéraire emprunté  
à l’aller.
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Le village d’Entraunes dans la haute vallée du Var



LA GRANDE TRAVERSÉE À LA CARTE
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EN OPTION

DÉPART DEPUIS LE VILLAGE D'ENTRAUNES

EN 8 JOURS

D’ESTENC À ISOLA 2000

D’ISOLA 2000 À MENTON

EN 5 JOURS

D’ESTENC À ST-ÉTIENNE-DE-TINÉE

DE ST-ÉTIENNE-DE-TINÉE AU BORÉON

DU BORÉON À MENTON



La commune d’Entraunes, capitale du Val d’Entraunes nichée au confluent du 
Var et du Bourdous, est un village coquet aux maisons bien restaurées, entouré 
de prairies verdoyantes et de marnes noires descendues de Roche Grande  
(2 742m). La remontée vers le plateau d’Estenc (1 800 m) et les sources du Var 
s’effectue par l’ancienne viabilité desservant le hameau d’Estenc autrefois isolé 
des mois durant par la neige.
Le parcours se faufile sur une portion sauvage et âpre au creux d’une gorge. De 
superbes cascades se précipitent depuis les versants abrupts des Tours du lac 
d’Allos (Garreton et Aiglière) offrant un paysage grandiose. Plus loin, les prairies 
gagnées sur la rocaille, les fermes abandonnées ou en activité, les chapelles et 
les oratoires rappellent que l’endroit fut jadis domestiqué par l’homme. 
En amont, le Saut du Var au pont Saint-Roch, puis l’admirable pont du Diable 
enjambant la percée du torrent dans le verrou glaciaire, précèdent l’harmonieux 
plateau d’Estenc. C’est l’arrivée à la Porte du Parc National du Mercantour, départ 
effectif de la première étape de la GTM.
 

ITINÉRAIRE
D’Entraunes, franchir le pont sur le Var 
(b.33) qui fait face à la chapelle Saint-
Sébastien et suivre la route qui passe 
près des bâtiments des services des 
routes. Laisser à gauche la petite route 
de l’Oustamura (b.34) et continuer le 
long du Var jusqu’à un petit oratoire 
(b.35). Suivre la piste en terre qui 
conduit à un barrage installé dans le lit 
du torrent au niveau du confluent avec 
le vallon de Garreton. S’élever d’une 
centaine de mètres pour franchir le 
vallon par une passerelle et prendre 
le sentier qui passe sous les barres 
de la Baumette jusqu’à la cascade de 
l’Aiglière (1450 m). 
Quitter la rive droite du Var (passerelles) 
recevant au passage les embruns de 
la chute d’eau puis poursuivre sur le 
sentier qui  grimpe et retrouver bientôt 
la rive droite, la vallée s’élargissant.
Couper la route au-dessus du pont 
Saint-Roch (b.36) et gravir une piste 
non revêtue qui conduit à la retenue 
d’eau.
Un bon sentier lui fait suite, longe un 
vaste champ et parvient à la chapelle 
Saint-Sauveur (b.37).
Le paysage s’adoucit et le cheminement 
fort aisé conduit en sous-bois ou en 
lisière de prés à une intersection 
(b.39b). Prendre à droite et rejoindre 

le groupe de maisons de l’Avalanche 
où l’on admirera avec nostalgie une 
grande ferme avec une petite église et 
son cimetière accolé.
Après avoir traversé le Var, le sentier 
passe à proximité de gîtes à la ferme 
(b.38) et depuis l’abreuvoir, monte 
directement vers un oratoire.
Franchir une dernière fois la gorge 
encaissée du torrent par le pont du 
Diable et grimper jusqu’à la route 
(b.39a – 39), peu avant l’auberge de la 
Cayolle et le lac d’Estenc (b.40).
Suivre à gauche le sentier du bord du 
lac, puis par un chemin direct (b.41) 
à travers les prés de fauche, gagner 
l’auberge-refuge de la Cantonnière et la 
porte du Parc national du Mercantour 
(b.41).
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CARACTÉRISTIQUES 
DE L’ÉTAPE

Distance : 7,2 km 

Montée : + 570 m 
Descente : néant
Durée : 3 h 
Niveau : 
rando sportive
Période conseillée : 
de juillet à octobre
Cartographie :
« Haute Vallée du Var » 
Top 25 n°3540ET
Hébergement : OT9

EN OPTION DÉPART DEPUIS LE VILLAGE ENTRAUNES
Au départ d'Entraunes (1 250 m)

Accès rOuTIEr
109 km
De Nice (aéroport), 
remonter la vallée du 
Var par la RM 6202, 
puis la RD 6202 jusqu’à 
Entrevaux. Peu après au 
lieu dit « Pont de Gueydan »  
prendre à droite la route 
du col de la Cayolle 
(RD 2202) pour gagner 
Guillaumes. Toujours en 
remontant la Vallée du Var 
atteindre Entraunes.
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Accès rOuTIEr
117 km de Nice (aéroport), remonter la 
vallée du Var par la RM 6202 jusqu’à la 
vallée du Var, puis la RD 6202 jusqu’à 
Entrevaux. Peu après, au lieu-dit “pont 
de Gueydan”, prendre à droite la 
route du col de la Cayolle (RD 2202) 
pour gagner Guillaumes. Toujours en 
remontant la vallée du Var, atteindre 
Entraunes, puis Estenc. Continuer en 
direction du col et rejoindre la porte du 
Parc national du Mercantour.

N a v e t t e  d e  v é h i c u l e  : 
75 km/2 h d’Isola 2000 Rejoindre 
Isola village. Suivre la direction de 
Saint-Étienne de Tinée (RM 2205).  
Traverser le village et prendre la 
route du col de la bonette (RM 63) 
vers Saint-Dalmas-le-Selvage, puis 
le petit col de la Moutière  jusqu’à 
Bayasse.  Prendre à gauche la  
D 902 puis la D 2202 pour passer le col 
de la Cayolle et descendre sur Estenc.
jusqu’à Bayasse. Prendre à gauche la D 
902 puis la D 2202 pour passer le col 
de la Cayolle et  
descendre sur Estenc.

Liaison historique entre le val d’Entraunes et la Haute Tinée, le passage au col 
de Gialorgues marque le début de cette traversée de 8 jours. Inclus en majeure 
partie en zone cœur du Parc national du Mercantour, l’itinéraire permet la 
découverte d’une grande variété de paysages : hameaux d’altitude, versants 
boisés, alpages, lacs glaciaires et sommets dénudés. La qualité constante du 
réseau de chemins et sentiers, autant sur le versant français que sur le versant 
italien, donnera à ce parcours classique, mais au caractère alpin affirmé, une 
envergure exceptionnelle.

ITINérAIrE éTApE pAr éTApE
J1 : Estenc / St-Dalmas-le-Selvage 
Distance : 17,8 km
Montée : + 710 m
Descente : - 1 070 m
Durée : 6 h
Difficulté : randonnée sportive
Période conseillée :  
fin juin à mi-octobre
Réglementation : PNM
Cartographie : Haute Vallée du Var, 
Haute Tinée 1
Hébergement : OT1

J2 : St-Dalmas-le-Selvage / Bousiéyas 
Distance : 18 km
Montée : + 1 190 m
Descente : - 825 m
Durée : 5 h 30
Difficulté : randonnée sportive
Période conseillée :  
fin juin à fin septembre
Réglementation : PNM
Cartographie : Haute Tinée 1
Hébergement : OT1

J3 : Bousiéyas / Ferrière (Italie)
Distance : 12,4 km
Montée : + 835 m
Descente : - 820 m
Durée : 5 h 30
Difficulté : randonnée sportive
Période conseillée :  
mi-juin à fin septembre
Réglementation : PNM
Cartographie : Haute Tinée 1
Hébergement : R1

J4 : Ferrière / Ref. de Vens
Distance : 7,5 km
Montée : + 825 m
Descente : - 350 m
Durée : 5 h
Difficulté : randonnée sportive
Période conseillée :  
mi-juin à fin septembre
Réglementation : PNM
Cartographie : Haute Tinée 1
Hébergement : R2

J5 : Ref. de Vens / Ref. de Rabuons
Distance : 13 km
Montée : + 495 m
Descente : - 350 m
Durée : 6 h 30
Difficulté : randonnée alpine 
Période conseillée :  
mi-juillet à fin septembre
Réglementation : PNM 
Cartographie : Haute Tinée 1
Hébergement : R3

J6 : Ref. de Rabuons / Ref. A.Foches (Italie)
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TRAVERSÉE PRATIQUE
Nombre de jours : 8
 
Distance totale :  
104,9 km
Dénivelés cumulés :  
+ 6 110 m et - 5 750 m
 
Hébergement départ :  
Estenc
 
Contact : 
Mairie d’Entraunes  
04 93 05 51 26

TRAVERSÉE D’ESTENC À ISOLA 2000
Au départ d’Estenc (1 780 m)



Distance : 15,7 km
Montée : + 665 m
Descente : - 1 250 m
Durée : 6 h 30
Difficulté : randonnée alpine
Période conseillée : mi-juillet à fin septembre
Cartographie : Haute Tinée 1 
Hébergement : R4

J7 : Ref. A. Foches / S. Anna-di-Vinadio (Italie)
Distance : 12,1 km
Montée : + 960 m
Descente : - 730 m
Durée : 6 h
Difficulté : randonnée sportive

Période conseillée : mi-juin à fin septembre
Cartographie : Haute Tinée 2
Hébergement : R5

J8 : S.Anna-di-Vinadio / Isola 2000
Distance : 8,4 km
Montée : + 430 m
Descente : - 355 m
Durée : 5 h
Difficulté : randonnée sportive
Période conseillée : fin juin à fin septembre
Cartographie : Haute Tinée 2
Hébergement :   OT3 OT4
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J1 : Isola 2000 / Ref. Questa (Italie)
Distance : 9,2 km
Montée : + 635 m
Descente : - 440 m
Durée : 5 h
Difficulté : randonnée sportive
Période conseillée :  
début juillet à fin septembre
Réglementation : Parc Alpi Marittime
Cartographie : Haute Tinée 2
Hébergement : R6

J2 : Ref. Questa / Boréon
Distance : 19,2 km
Montée : + 650 m
Descente : - 1 460 m
Durée : 7 h
Difficulté : randonnée alpine
Période conseillée :  
début juillet à fin septembre
Réglementation : PNM, Parc Alpi Marittime
Cartographie : Moyenne Tinée, Vallée 
de la Vésubie
Hébergement : OT5 OT6

J3 : Boréon / Madone de Fenestre
Distance : 12,3 km
Montée : + 1 045 m
Descente : - 680 m
Durée : 6 h
Difficulté : randonnée alpine
Période conseillée :  
fin juin à fin septembre
Réglementation : PNM 
Cartographie : Vallée de la Vésubie
Hébergement : OT5 OT6

J4 : Madone de Fenestre / Ref. de Nice
Distance : 6,4 km
Montée : + 755 m
Descente : - 430 m
Durée : 5 h
Difficulté : randonnée alpine
Période conseillée :  
mi-juillet à fin septembre
Réglementation : PNM

Cartographie : Vallée de la Vésubie 
Hébergement :  R8

J5 : Ref. de Nice / Ref. des Merveilles
Distance : 9,7 km
Montée : + 670 m
Descente : - 760 m
Durée : 6 h
Difficulté : randonnée alpine
Période conseillée :  
mi-juillet à fin septembre
Réglementation : PNM
Cartographie : Vallée de la 
Vésubie, Vallée de la Roya
Hébergement : R9

J6 : Ref. des Merveilles / Camp 
d’Argent
Distance : 12,9 km
Montée : + 610 m
Descente : - 985 m
Durée : 6 h
Difficulté :  
randonnée sportive
Période conseillée :  
juillet à septembre
Réglementation : PNM
Cartographie : Vallée de la 
Vésubie, Vallée de la Roya 
Hébergement : OT7 
Mairie de Moulinet 
04 93 04 80 07

J7 : Camp d’Argent /  
Sospel
Distance : 19,5 km
Montée : + 470 m
Descente : - 1 850 m
Durée : 7 h 30
Difficulté :  
randonnée alpine 
Période conseillée :  
juin à octobre
Réglementation :  
en partie PNM  
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TRAVERSÉE PRATIQUE
Nombre de jours : 8
 
Distance totale :  
108,2 km
Dénivelés cumulés :  
+ 5 985 m et - 8 085 m
 
Hébergement départ : 
OT3 OT4

Ce second tronçon de la GTM relie la vallée de la Tinée au pays mentonnais en 
parcourant largement les hautes vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Bévéra. 
Il s’agit cette fois de rejoindre Menton, en 8 étapes, au départ d’Isola 2000 ; 
l’itinéraire traverse les parcs français et italiens au pied des ultimes “3 000 m” de 
l’arc alpin, avec en point d’orgue la découverte de la vallée des Merveilles et une 
somptueuse arrivée sur la plage des Sablettes. L’hébergement alterne également 
gîtes et refuges ; le trajet en train entre Menton et Nice, offrira une dernière vision 
des cimes calcaires imposantes qui plongent littéralement dans la mer.

Accès rOuTIEr
Accès routier : 86 km de Nice 
(aéroport), remonter la vallée du 
Var par la RM 6202 jusqu’à la 
Mescla. Prendre à droite la vallée 
de la Tinée (RM 2205) et la suivre 
jusqu’à Isola-village. Bifurquer 
à droite (RM 97) et gagner par 
une route sinueuse de 18 km le 
hameau supérieur de la station 
d’Isola 2000, point de départ de 
l’itinéraire.

Navette de véhicule : 116 km/2 h 
30. Sortir de Menton pour prendre 
l’A8 en direction de Nice. Sortir à 
St-Isidore (n°52) pour retrouver la 
RM 6202 et l’itinéraire emprunté 
à l’aller.

TRAVERSÉE D’ISOLA 2000 À MENTON
Au départ d'Isola 2000, hameau supérieur (2 070 m)



Cartographie :  
Vallée Bévéra, Nice-Menton
Hébergement : OT8

J8 : Sospel / Menton
Distance : 17 km
Montée : + 1 150 m
Descente : - 1 480 m

Durée : 7 h
Difficulté : rando alpine
Période conseillée : toute l’année
Cartographie :  
Vallée Bévéra, Nice-Menton
Hébergement :   OT9

67

GTM



ITINérAIrE éTApE pAr éTApE
J1 : Estenc / St-Dalmas-le-Selvage
Distance : 17,8 km
Montée : + 710 m
Descente : - 1 070 m
Durée : 6 h
Difficulté : randonnée sportive
Période conseillée :  
fin juin à mi-octobre
Réglementation : PNM
Cartographie :  
Haute Vallée du Var, Haute Tinée 1
Hébergement :  OT1

J2 : St-Dalmas-le-Selvage / Bousiéyas
Distance : 18 km
Montée : + 1 190 m
Descente : - 825 m
Durée : 5 h 30
Difficulté : randonnée sportive
Période conseillée :  
fin juin à fin septembre PNM
Cartographie : Haute Tinée 1
Hébergement : OT1 

J3 : Bousiéyas / Ferrière (Italie) 
Distance : 12,4 km
Montée : + 835 m
Descente : - 820 m
Durée : 5 h 30
Difficulté : randonnée sportive
Période conseillée :  
mi-juin à fin septembre
Réglementation : PNM
Cartographie : Haute Tinée 1
Hébergement : R1

J4 : Ferrière /Ref. de Vens 
Distance : 7,5 km
Montée : + 825 m
Descente : - 350 m
Durée : 5 h
Difficulté : randonnée sportive

Période conseillée :  
mi-juin à fin septembre
Réglementation : PNM
Cartographie : Haute Tinée 1
Hébergement : R2

J5 : Ref. de Vens / St-Étienne-de-Tinée 
Du refuge CAF de Vens (2 380 m - b.25) 
descendre en rive droite du 
lac supérieur de Vens, puis 
longer les lacs médians 
(b.27) et le lac inférieur 
toujours par la droite. 
Traverser le déversoir sur 
une passerelle (2 285 m - 
b.26) et gravir au sud la 
baisse des Babarottes  
(2 506 m) d’où l’on aperçoit 
vers le sud l’amorce du 
chemin de l’Énergie. 
Descendre en direction du 
chemin de l’Énergie (b.113) 
puis marcher quasiment 
de niveau sur ce chemin 
large et panoramique. 
Parvenir à la crête de Balaï 
(b.112) reconnaissable 
par son ancien portique 
de téléphérique qui servait 
à acheminer depuis 
Saint-Étienne-de-Tinée de 
nombreux matériaux et 
engins le temps des travaux 
sur le chemin de l’Énergie. 
Prendre à droite le sentier 
qui descend en lacets sur la 
crête de Fournels. Rejoindre 
les granges de Fournels  
(1 742 m - b.109), passer 
à droite sous les granges 
et déboucher sur un 
belvédère (1 620 m) d’où 
l’on découvre le village de 
Saint-Étienne-de-Tinée. 
Continuer, sur le sentier pavé 
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TRAVERSÉE PRATIQUE
Nombre de jours : 5
 
Distance totale :  
66,5 km
Dénivelés cumulés :  
+ 3 810 m et - 4 418 m
 
Hébergement départ :  
Estenc 
 
Contact : 
Mairie d’Entraunes  
04 93 05 51 26

Accès rOuTIEr
Accès routier : 117 km de Nice 
(aéroport), remonter la vallée 
du Var par la RM 6202, puis la 
RD 6202 jusqu'à Entrevaux. Peu 
après le lieu-dit “Pont de Geydan”, 
prendre à droite la route du col de 
la Cayolle (RD 2202) pour gagner 
Guillaumes. Toujours en remon-
tant la vallée du Var, atteindre 
Entraunes, puis Estenc. Départ de 
l’itinéraire.

Navette de véhicule :  
45 km/1 h 30
Prendre la route du col de la 
Bonette (RM 2205) ; au pont Haut 
bifurquer à gauche en direction de  
St-Dalmas-le-Selvage puis du petit 
col de la Moutière jusqu’à Bayasse. 
Prendre à gauche la D 902 puis 
la D 2202 pour passer le col de la 
Cayolle et descendre sur Estenc.

5 étapes logiques et bien réparties, entre deux vallées parallèles toutes proches. 
Dénivelé, distance et isolement seront au menu de ce raid franco-italien, avec 
en point d’orgue la découverte depuis le collet de Tortisse (2 581 m), des lacs 
de Vens, l’un des sites majeurs du Parc national du Mercantour. Les aiguilles de 
Tortisse et leur arche naturelle, les hameaux de Bousiéyas et de Ferrière où les 
vastes pâturages du Salso Moréno complètent ce circuit exceptionnel.

TRAVERSÉE D'ESTENC À SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE
Au départ d’Estenc (1 780 m)



qui rejoint le quartier de Chaussavillans aux champs ponctués 
de nombreuses granges. La dernière partie de la descente 
s’effectue aux abords du vallon de Ténibre pour déboucher 
sur la RM 2205 à la balise 108 et son lavoir encore en 
service. Prendre à gauche la route menant au village.
Distance : 10,8 km
Montée : + 250 m
Descente : - 1 353 m
Durée : 5 h 00

Difficulté : randonnée alpine
Période conseillée :  
mi-juin à fin septembre
Réglementation : PNM en partie
Cartographie : Haute-Tinée 1
Hébergement : OT2 OT3
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J1 : St-Étienne-de-Tinée / Ref. de 
Rabuons
Du pont de St-Antoine (1 147 m - b.100), 
prendre le sentier pavé de Sélasse, qui 
traverse le quartier de Dailoutre. Grimper 
sous un couvert de noisetiers, pour 
déboucher bientôt sur les campagnes 
de Duminière. Pénétrer dans la forêt 
de Sélasse (1 710 m - b.101 croix), puis 
bifurquer à droite pour progresser au 
milieu d’un épais tapis herbacé piqueté 
de nombreux mélèzes. À b.102, prendre 
à droite parmi les framboisiers et les 
épilobes, le sentier devient plus raide à 
l’approche de l’abreuvoir (1 996 m). Il 
reste environ une heure de marche pour  
atteindre le chemin de l’Énergie (2 382 m -  
b.103). Prendre à droite le chemin taillé 
dans la falaise qui atteint au prix de 
plusieurs ouvrages d’art (murs, tunnels) 
b.104, puis le déversoir artificiel et ses 
baraques EDF récemment rénovées. 
Gravir le raidillon en amont pour découvrir 
le lac de Rabuons (2 500 m - b.105) et 
le refuge du CAF. Enjamber par une 
passerelle le déversoir naturel du lac et 
monter rapidement jusqu’au refuge de 
Rabuons (2 523 m).
Distance : 8,1 km
Montée : + 1 380 m
Descente : néant
Durée : 3 h 30
Difficulté : rando sportive
Période conseillée :  
fin juin à fin septembre
Cartographie : Haute Tinée 1 
Hébergement : R3

J2 : Ref. de Rabuons / Ref. A.Foches (Italie) 
Distance : 15,7 km
Montée : + 665 m
Descente : - 1 250 m
Durée : 6 h 30
Difficulté : randonnée alpine
Période conseillée :  
mi-juillet à fin septembre
Cartographie :  
Haute Tinée 1 , Haute Tinée 2
Hébergement : R4
J3 : Ref. A.Foches / S.Anna-di-Vinadio (Italie)
Distance : 12,1 km

Montée : + 960 m
Descente : - 730 m
Durée : 6 h
Difficulté : randonnée sportive
Période conseillée :  
mi-juin à fin septembre
Cartographie : Haute Tinée 1, 
Haute Tinée 2
Hébergement : R5

J4 : S.Anna-di-Vinadio / Ref. de Questa (Italie)
Du sanctuaire, remonter une petite route 
menant au rocher qui abrite la statue 
de Ste-Anna, puis une piste et enfin un 
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TRAVERSÉE PRATIQUE
Nombre de jours : 5
 
Distance totale :  
72,7 km
Dénivelés cumulés :  
+ 4 720 m et - 4 235 m
 
Hébergement départ :  
St-Etienne de -Tinée  
Contact : OT2 OT3

Accès rOuTIEr
Accès routier : 91 km de Nice 
(aéroport), remonter la vallée du 
Var par la RM 6202 jusqu’à la 
Mescla. Prendre à droite la vallée 
de la Tinée  
(RM 2205) et la suivre jusqu’à 
St-Étienne-de-Tinée, point de départ 
de l’itinéraire.

Navette de véhicule :  
61 km/1 h 45
Descendre sur St-Martin-Vésubie (RM 
89), prendre à droite  
(RM 2565) en direction de La 
Colmiane pour passer le col de 
St-Martin et continuer jusqu’à la 
vallée de la Tinée. Prendre à droite 
pour récupérer l’itinéraire aller 
(RM 2205).

Le parcours décrit entre St-Étienne-de-Tinée et le Boréon, petit hameau au-dessus 
du village de St-Martin-Vésubie, offre une semaine de traversée d’un grand intérêt. 
Réalisée dans son intégralité sur 5 jours, elle permet le passage à des hébergements 
d’altitude historiques du massif : Rabuons, Foches, Ste-Anna et Questa.  
Dès le départ, on se retrouve dans une ambiance de haute montagne aux 
paysages très contrastés ; sentiers en balcons, mélézins sur le haut vallon de 
Chastillon au-dessus d’Isola 2000, et univers de lacs se cotoient au cours de 
cette traversée.

TRAVERSÉE DE SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE AU BORÉON
Au départ de Saint-Étienne-de-Tinée (1 140 m)



sentier qui s’élève jusqu’à la large crête de Moravachère. La 
suivre vers le sud-est jusqu’au col de la Lombarde (2 350 m). 
Descendre 800 m sur la route versant français pour trouver 
vers la gauche l’amorce du sentier qui mène au-dessus 
de la station d’Isola 2000. Après le bâtiment “la grange”, 
l’itinéraire utilise une série de pistes pour redescendre 
jusqu’à b.91. Bifurquer à gauche sur le sentier des lacs de 
Terre Rouge (2 452 m), l’emprunter pour franchir au-dessus 
des lacs la baisse de Druos (2 628 m). Descendre versant 
italien sur les anciennes casernes et les lacs de Valscura. Au 
déversoir du dernier lac (2 265 m), prendre à droite (sud-est) 
le magnifique chemin qui conduit en légère montée au refuge 
CAI de Questa (2 388 m).
Distance : 17,6 km
Montée : + 1 065 m
Descente : - 795 m
Durée : 8 h 30
Difficulté : randonnée alpine

Période conseillée : fin juin à fin septembre
Réglementation : PAM en partie
Cartographie : Haute Tinée 2
Hébergement : R6

J5 : Ref. de Questa / Boréon
Distance : 19,2 km
Montée : + 650 m
Descente : - 1 460 m
Durée : 7 h 
Difficulté : randonnée alpine
Période conseillée : début juillet à fin septembre 
Réglementation : PAM et PNM
Cartographie : Moyenne Tinée, Vallée de la Vésubie
Hébergement : OT5 OT6
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J1 : Boréon / Ref. de Nice
Depuis le Boréon, suivre le GR52 
(b.371) et prendre à droite à b.377. 
Monter progressivement dans la forêt 
de conifères, continuer à plat (b.379) 
en direction de la Cougourde. Suivre 
la piste (b.380), traverser le torrent 
du Boréon (b.421a) et poursuivre 
sur le sentier de Cougourde (b.421). 
Laisser à gauche le chalet Vidron 
(b.422) et sa magnifique cascade puis 
traverser à nouveau le Boréon (b.423). 
Continuer sur le GR52 jusqu’au Gias 
de Peïrastrèche (b.424 et 425) et 
poursuivre plein n ord en direction du 
refuge de Cougourde. À b.426, prendre 
à droite pour atteindre le verrou du lac 
(b.427), puis le lac de Trécolpas. 
Le contourner par le nord et progresser 
plein est vers le pas des Ladres qui 
ferme la vue au loin que l’on atteint 
rapidement (2 448 m - b.428). 
Descendre au sud-est par le GR52 en 
direction de la Madone de Fenestre 
par de multiples lacets. Suivre la rive 
droite du vallon et croiser le sentier 
d’accès au lac de Fenestre (b.368). 
Continuer sur le GR 52, jusqu’au 
sanctuaire. Descendre par le GR52 
(b.357) vers les vacheries, traverser le 
torrent (b.359), puis remonter en rive 
gauche et couper le vallon du Ponset 
(b.367). Poursuivre sur le GR. Après 
les derniers arbres, bifurquer à droite 
en suivant le balisage rouge et blanc, 
en direction des Caïres de la Madone 
et progresser par les éboulis 
jusqu’au pas du Colomb (2 548 m - 
b.400). Descendre plein est par un 
étroit couloir à forte déclivité, qui 
constitue un des passages les plus 
techniques de l’itinéraire, et poursuivre 
jusqu’à b.416. Remonter le vallon de la 
Gordolasque, continuer en rive droite 
pour contourner le lac de la Fous (prise 
d’eau EDF) et terminer par un raidillon 
bien aménagé, pour arriver au refuge 
de Nice (2 232 m). 

Distance : 18,7 km
Montée : + 1 800 m
Descente : - 1 110 m
Durée : 9 h
Difficulté : randonnée alpine
Période conseillée :  
mi-juillet à fin septembre
Réglementation : PNM
Cartographie : Vallée de la Vésubie 
Hébergement : R8

J2 : Ref. de Nice/  
Ref. des Merveilles 
Distance : 9,7 km
Montée : + 670 m
Descente : - 760 m
Durée : 6 h
Difficulté : randonnée alpine
Période conseillée :  
mi-juillet à fin septembre 
Cartographie : Vallée de la Vésubie
Hébergement : R9

J3 : Ref. des Merveilles /  
Camp d’Argent
Distance : 12,9 km
Montée : + 610 m 
Descente : - 985 m
Durée : 6 h 
Difficulté : randonnée sportive
Période conseillée :  
fin juin à fin septembre
Cartographie : Vallée de la Vésubie
Hébergement : OT7  
Mairie de Moulinet 04 93 04 80 07

J4 : Camp d’Argent / Sospel
Distance : 19,5 km
Montée : + 470 m
Descente : - 1 850 m
Durée : 7 h 30
Difficulté : randonnée alpine
Période conseillée : juin à octobre
Cartographie : Vallée de la Bévéra
Hébergement : OT8 
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TRAVERSÉE PRATIQUE
Nombre de jours : 5
 
Distance totale :  
77,8  km
Dénivelés cumulés :  
+ 4 700 m et - 6 185 m
 
Hébergement départ :  
Boréon 

Contact : OT5

Accès rOuTIEr
Accès routier : 69 km de Nice (aéro-
port), remonter la vallée du Var 
par la RM 6202 jusqu’à Plan du 
Var. À la sortie du village, prendre 
à droite la route de la Vésubie (RM 
2565) jusqu’à St-Martin-Vésubie. 
Continuer jusqu’au lac du Boréon 
par la RM 89 et se garer sur le 
parking face au chalet d’accueil 
du Boréon.

Navette de véhicule :  
80 km/2 h 30.
Sortir de Menton pour rejoindre 
l’A8 en  
direction de Nice. Prendre la sortie 
(n°52 Saint-Isidore) pour  
retrouver la RM 6202 et  
l’itinéraire emprunté  
à l’aller.

Très longue traversée alpine, incontestablement l’une des plus belles de la Vésubie 
avec un parcours qui permet une découverte globale des hauts vallons du Boréon, 
de la Madone et de la Gordolasque. Plus à l’est, on admirera au fil de la randonnée, 
les dalles colorées et gravées de la vallée des Merveilles, pour ensuite évoluer dans 
la partie méridionale du Parc national du Mercantour. Pour finir, une splendide 
descente sur un sentier à flanc permet d’atteindre la Méditerranée au terme d’un 
parcours exigeant.

TRAVERSÉE DU BORÉON À MENTON
Au départ du Boréon (1 500 m)



J5: Sospel / Menton
Distance : 17 km
Montée : + 1 150 m
Descente : - 1 480 m
Durée : 7 h 
Difficulté : randonnée alpine

Période conseillée : toute l’année
Cartographie : Vallée de la Bévéra,  
Nice-Menton
Hébergement : OT9
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JE VALIDE MA GTM

A l’arrivée de chaque étape, faites valider, votre passage chez l’hébergeur local ou pour 
l’étape finale Sospel-Menton, à l’office de tourisme de Menton.
Une fois la totalité des étapes réalisées, pour obtenir votre diplôme GTM, envoyez une copie 
de cette page au Département : Conseil départemental des Alpes-Maritimes - Direction de 
la Communication et de l’Evènementiel - BP 3007 06 201 Nice cedex 3.

ETAPE
TAMPON DE VALIDATION 

DE L’HÉBERGEUR OU DE L’OFFICE 
DE TOURISME POUR MENTON 

ETAPE 1 : ESTENC - ST DALMAS LE SELVAGE

ETAPE 2 : ST DALMAS LE SELVAGE - BOUSIEYAS

ETAPE 3 : BOUSIEYAS - FERRIERE

ETAPE 4 : FERRIERE - REFUGE DE VENS

ETAPE 5 : REFUGE DE VENS - REFUGE DE RABUONS

ETAPE 6 : REFUGE DE RABUONS - REFUGE A.FOCHES

ETAPE 7 : REFUGE A.FOCHES - S.ANNA DI VINADIO

ETAPE 8 : S.ANNA DI VINADIO - ISOLA 2000

ETAPE 9 : ISOLA 2000 - REFUGE QUESTA

ETAPE 10 : REFUGE QUESTA - BOREON

ETAPE 11 : BOREON - MADONE DE FENESTRE

ETAPE 12 : MADONE DE FENESTRE - REFUGE DE NICE

ETAPE 13 : REFUGE DE NICE - REFUGE DES MERVEILLES

ETAPE 14 : REFUGE DES MERVEILLES - CAMP D’ARGENT

ETAPE 15 : CAMP D’ARGENT - SOSPEL

ETAPE 16 : SOSPEL - MENTON

✁
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EN CAS D’ACCIDENT

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
•  éviter de laisser la victime seule,
•  assurer les premiers soins d’urgence  

en tenant la victime au chaud,
•  donner l’alerte en précisant :  

l’état de la  victime, le lieu précis et l’heure 
de l’accident,

•  se tenir à disposition des sauveteurs pour 
d’éventuelles précisions,

•  signaler l’emplacement de la victime de 
façon visible dans l’attente des secours 
spécialisés.

COMMENT DONNER L’ALERTE ? 
Pour alerter les secours, composer 
le 112. 
Rappelons que la couverture GSM  
des moyennes et hautes vallées reste  
très inégale et qu’en conséquence le 
recours au téléphone portable ne peut 
être systématique. 

EN CAS DE SECOURS AÉRIEN 
•  à l’arrivée de l’hélicoptère, utiliser  

les signes conventionnels ci-dessous,
•  protéger vos yeux et la victime des 

projections provoquées par l’hélicoptère,
•  ne jamais approcher d’un hélicoptère 

avant d’y être invité par l’équipage,
•  surveiller la descente du sauveteur  

qui peut malencontreusement provoquer 
des chutes de pierre.

DEmaNDE

DE sECOuRs

YEs

Pas

DE sECOuRs

NO
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