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Descriptif du Chemin de Rome (Arles-Menton) dans les Alpes Maritimes
Par le GR653A. Ed 15 11 2014

Dans les Alpes Maritimes, hélas, les poteaux flèches du Conseil Général ne mentionnent
pas encore partout le GR653A sauf, grosso modo,  entre Vence et Gattières ; il faut donc
suivre le descriptif ; sachez que le GR51, mentionné quant à lui, est commun avec le
GR653A entre la DFCI Les Grues et le Col de Théoule, puis de Théoule à Mandelieu,
puis de Gattières au Col de la Coupière

Du Col Notre Dame à Théoule : 8km, 2h
Sur le parking du Col Notre Dame (Alt 324), passer la barrière DFCI ; il y a ici séparation du
GR51 et du GR653A : ne pas prendre en montée à gauche ; le GR653A descend la DFCI
LD64S01, dite DFCI Les Grues, « Col Notre Dame au Pic Martin ». 200m après, carrefour
de pistes : prendre à gauche en descente « Col du Trayas-Théoule » (DFCI LD64S01) « Piste
des Grues » jusqu’au panneau DFCI LD64S15 ; peu avant ce panneau, situé à gauche et ou
figure un balisage du GR51, qui monte, quitter la piste principale pour un sentier raviné et
caillouteux avec descente marquée à droite (Epingle à cheveux). Arrivée sous une ligne
électrique sur une piste plus large ; ne pas aller à gauche. Très près, le GR quitte la piste
principale pour monter à travers bois ; cependant, la piste est plus aisée et plus courte ; elle
rencontre à nouveau, 200m après, le GR qui la traverse ; quitter alors la piste pour dévaler à
gauche sur un chemin raviné et pentu qui arrive à une rencontre de 5 pistes au Col de
Théoule ; prendre la Piste des Saouines qui monte : panneau indicateur « Notre Dame
d’Afrique » ; aux bifurcations continuer à prendre la direction « Notre Dame d’Afrique » puis
N98 ; arriver à la Statue Notre Dame d’Afrique ; laisser la pista qui monte à gauche ; en
face de la statue, monter un petit escalier qui mène à un sentier qui part à droite et descend en
direction de « Allée des Eucalyptus-Théoule/Mer ». 500m après, le sentier arrive sur une piste
qu’on prend à gauche, rapidement goudronnée et qui passe entre des villas (C’est l’Allée des
Eucalyptus) et qu’on suit jusqu’au bout ; prendre ensuite la Rue Abel Baillif à gauche et la
suivre jusqu’à la D6098 ; traverser cette dernière et remonter à droite sur 300m ; quitter alors
la D6098 juste avant un parking à gauche de la route pour descendre sur sentier en escaliers
NB : Sur l’Allée des Eucalyptus, 300m avant sa rencontre avec la Rue Abel Baillif, le GR
quitte l’Allée, à droite, après avoir surplombé la Villa Saint Camille : accueil pèlerin ;
prévenir d’avance  
Ce sentier descend en sous bois dans le Parc Naturel Départemental de la Pointe de
l’Aiguille ; à la 1ère bifurcation, descendre à gauche ; à une bifurcation suivante, « Sentier de
Découverte » (Borne avec plaque émaillée représentant un crabe), prendre à gauche en évitant
le sentier découverte ; nouvelle borne avec le crabe ; descendre à droite les escaliers. Arrivée
sur la plage (Snack Bar) : suivre à gauche la petite route goudronnée longeant le rivage
(Statue moderne de femme à l’enfant) ; suite à une chicane on arrive dans un premier parking
à Théoule
Traverser plus loin le parking de la Place Charles Dahon et continuer à longer la mer
jusqu’au Port de Théoule ; tourniquet ; Capitainerie ; peu après, quitter le bord de mer juste
avant une barrière électrique de sortie du port et monter à gauche (Chicane) jusqu’à la D6098
qu’on suit, à droite. Passage devant la Gare de Théoule ; longer la voie SNCF (Statue
moderne : Tête de femme puis Temple « grec ») ; passage au dessus de la ligne SNCF ; juste
après le panneau de sortie « Théoule », quitter la D6098
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De Mandelieu-La Napoule à la Roquette sur Siagne : 10km ; 2h40
Descendre et entrer au Port de la Rague  en passant sous le pont de la voie ferrée. Continuer
le long du littoral et prendre le sentier « Plage de la Rague vers le Rocher des Pendus-Port
de la Napoule ». Plages successives ; à une plage avec galets, montée en escaliers puis le
sentier passe au dessus de falaises
Arrivée sur la Plage de la Raguette proche du Château de la Napoule ; passer le long de la
plage SOUS le Château. Après celui-ci monter quelques escaliers et suivre la D6098 à droite
(Large trottoir + piste cyclable) ; Passer devant le port avec embarcadère pour les Lérins
(Statue moderne « Mémoire de la Mer ») Passer sur le pont au dessus de l’Argentière, suivre
la berge gauche de cette rivière jusqu’à son embouchure (sentier cimenté) puis suivre la plage
jusqu’à l’embouchure de la Siagne ; passer sous le pont routier, puis entrer dans un parking et
suivre vers le gauche pour arriver à la D6098 et passer sur le pont au dessus de la Siagne,
trottoir de gauche ; descendre la berge Est de la Siagne en direction du pont SNCF. Prendre
juste après un sentier cimenté longeant la Siagne ; passer sous une passerelle, puis traverser le
ber de mise à l’eau d’un port de plaisance sur berge et continuer toujours à remonter le long
du fleuve cotier (Ne pas prendre une passerelle franchissant la Siagne) ; passer sous
l’autoroute puis sous la D6007 (Ex RN7). A une bifurcation du sentier, continuer à gauche le
long de la Siagne (Terrain de football à droite). Traverser une passerelle en dôme au dessus
de la Siagne et tourner à droite (Terrain de rugby et stade d’athlétisme) jusqu’à un ruisseau
qu’on suit à gauche, sur berge pour sortir de la zone sportive (Parking sur la gauche). Arrivée
sur une grande rue avec terre plain central qu’on prend à droite vers le quartier du Capitou ;
on arrive, au niveau d’un rond point à l’ancien tracé du GR51 non débalisé. . Contourner le
rond point et suivre successivement la Rue du Dr Escaras et la Rue Boeri (à droite) ;;
rejoindre la D109 et la suivre tout droit vers Pegomas jusqu’à un collège et un rond point ;
prendre alors la D109 à droite, passer sur le Pont des Santons sur la Siagne ; au rond point
suivant, contourner et prendre à gauche en direction Grasse-Pegomas-Parc d’activité de la
Siagne ; arrivé à ce « parc » prendre à droite une route avec piste cyclable en déshérence; puis
bordée de fossés sans bas côtés qui serpente. Passage sous des lignes électriques ; au bout de
celles-ci, tourner à gauche sur le Chemin de Cravesan longeant le canal du Beal bordé d’un
mur. Au bout, on arrive à La Roquette sur Siagne

De La Roquette sur Siagne à Mouans Sartoux : 6,5km ; 2h
Traverser le Beal et prendre à droite une route avec trafic notable ; on arrive à la Chapelle
Saint Jean, Place Pallanca. Contourner cette Place, traverser la route D9 et monter à droite
le Chemin des Roques, toujours tout droit (Au bout, Oratoire Saint Georges) ; continuer tout
droit en montée la piste empierrée du Chemin de la Font des Borgnes avec peu après
barrière DFCI jusqu’à une route goudronnée qu’on monte à gauche (Zone habitée)
(Boulevard des Floribondas) jusqu’à un cimetière au bout duquel on prend à droite le
Chemin des Cassiers. 500m après, prendre à gauche le Chemin du Lac. Au bout de celui-ci,
transformateur EdF (« Rognone ») ; suivre alors à gauche le Chemin des Deux Communes (
début par une chicane puis entre des clôtures) . A la chicane de sortie, prendre à gauche ;
traverser un terre plain central; bifurcation de routes goudronnées : prendre celle de droite,
bordée de rochers et la quitter immédiatement pour un sentier de terre en sous bois à droite ;
longer des bornes de gaz à Hte Pression et des lignes électriques puis arriver sur une large
piste gravillonnée ; longer à gauche un centre équestre et descendre la Piste des Maures (en
évitant la piste DFCI du Plan Sarrain) ; passer sous des lignes HT ; arriver à une route
goudronnée à circulation notable (D209) ; la prendre à gauche en épingle à cheveux ; longer
une station d’épuration, traverser un pont, quitter peu après la D209 pour monter à droite la
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route goudronnée (DFCI LD 64 F8.3, Piste du Tabourg) ; suivre la route goudronnée (le GR
suit des raccourcis). Juste avant la route départementale Pegomas-Grasse, descendre à droite
la Piste des Aspres SS52 (Peu après, oratoire consacré au « Cœur Sacré de Jésus et au Cœur
Immaculé de Marie ») ; passer à proximité d’une maison forestière puis, franchie en descente,
une barrière DFCI et un radier. 200m après, bifurcation : descendre à droite la Piste des
Canebiers. A la bifurcation un peu plus loin prendre la piste qui monte (Piste de la Foux
ESS105, DFCI LD 64 G8.1) ; Passer au dessus d’une grande conduite d’eau, descendre sur
un parking de terre et arriver sous la route D6185 dite « Pénétrante » ; prendre à gauche en
montée la route (Attention à la circulation !) vers Mouans Sartoux ; tourner à droite ; monter
sur goudron le Chemin des Plaines puis à gauche le Chemin de la Foux : toujours suivre la
route goudronnée principale de La Foux en direction « Château de  Mouans Sartoux » ;
prendre ensuite le Chemin des Bastions (à une bifurcation éviter à gauche le Chemin des
Lys) ; passer devant le Domaine de Soucaous ; prendre enfin à gauche la Traversée des
Estournelles+ Château de Mouans Sartoux puis la Rue du Château ; contourner , à droite,
l’église et arriver à la Place Jean Jaurès à Mouans Sartoux  

De Mouans-Sartoux au Chemin du Peyniblou   4km (mais rude montée)   2h
La place de la Mairie de Mouans Sartoux s’appelle Place Jean Jaurès : la traverser en
diagonale en direction de la Poste ; traverser l’Avenue de Cannes, prendre entre la Poste et
un  terrain de boules l’Allée Lucie Aubrac, piétonnière, passer entre parking et terrain de
jeux en direction de la Gare SNCF ; sortir du parking ; emprunter, légèrement sur la gauche,
le passage souterrain qui franchit la ligne SNCF. De l’autre côté, prendre à droite ; passer
entre l’hôtel Ibis et la ligne SNCF, aller jusqu’au bout du sentier piétonnier puis tourner à
gauche vers le rond point des Saurins, tout proche. Prendre le Chemin des Saurins, en face,
qui se dirige vers la colline. Au bout du chemin, panneau « Impasse » ; ne pas prendre à droite
le Chemin du Bivouac ; continuer sur  l’impasse , tout droit, en rude montée goudronnée
jusqu’au Canal de la Siagne qu’on longe à gauche sur 100m puis qu’on traverse à droite pour
suivre un sentier herbeux en rude montée qui, 200m après, aboutit à une petite route
goudronnée qu’on suit à droite en montée (Chemin du Haut Saurin) ; en haut de ce chemin,
on arrive au Chemin de Castellaras qu’on suit à droite jusqu‘au Chemin de Pinchinade
qu’on prend, à gauche (Grandes propriétés bordées de hauts murs avec caméras…) jusqu’au
bout (Oratoire peu avant la fin). Au rond point (Restaurant « Bleu Lavande »), prendre à
droite la 2ème route (D103) en direction de Sophia Antipolis ; la suivre sur 750m puis prendre
à gauche le Chemin du Peyniblou.

Du Chemin du Peyniblou à Roquefort les Pins   12,4 km ; 3h15
 600m après la D103, carrefour avec le Chemin du Clos de Brasset (Oratoire deshabité) ;
prendre à droite l’Impasse du Clos de Brasset (« Circuit de Val Martin sur panneau du
Conseil Général) : c’est un chemin non carrossable qu’on suit sur 700m jusqu’au Chemin du
Val Martin , goudronné, qu’on prend à gauche. 500m après, prendre à droite la Piste DFCI
LD64K9 3, Piste de la Boyère, VAS85 (Barrière en bois) ; suivre cette large piste (toujours
rester sur la piste principale) qui serpente sur près d’1km et, suivant en finale une courbe à
gauche, arrive sur le carrefour avec une petite route goudronnée. Prendre à droite le sentier
qui surplombe la route ; 100m après, prendre le sentier, bordé d’un mur en pierres sèches qui
part à gauche de la route ; rejoindre le ruisseau du Bruguet ; passage sur gué aménagé ;
prendre à droite la direction « Sentier du Bruguet-La Brague » ; longer le ruisseau vers l’aval
en sous bois et le traverser sur une passerelle ; le sentier, longeant alors le bord droit du
ruisseau, s’élève ensuite. En haut de la côte, bifurcation : le GR descend à gauche, en pente
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raide et en zigzag avec rambarde de sécurité : Attention, risque de glissade. Au bas de la
pente, nouvelle passerelle sur le ruisseau. Peu après, confluent avec La Brague : passer le
ponceau en pierre, à droite et suivre la berge droite de La Brague. Le sentier s’élève peu
après, en escaliers : bien suivre les balises au début de la montée, à la bifurcation (Prendre la
branche droite qui monte) puis descendre vers la rivière.
Arriver au Pont de la Verrière. Prendre à gauche la passerelle qui franchit La Brague puis,
tout de suite à droite, le sentier qui descend en épingle  à cheveux et passe sous le pont
routier ; remontée à gauche en contrebas de la route D604 à travers bois jusqu’au terrain de
« Bicross »
 NB : le chemin est parfois très encombré par la végétation dans cette zone humide : en cas
d’impossibilité de franchissement, retourner sur ses pas, repasser sous la route, virer à droite
et la suivre en surplomb sur 1km vers le rond point « Télé Valbonne », hors GR. A ce rond
point de rencontre avec la route D4 venant de Valbonne, traverser cette dernière et prendre à
droite en direction de l’Ile Verte et de la statue « Alleluia » où on retrouve le GR.
Le terrain de Bicross est déboisé, en haut, le long de la D604 ; longer le bois qui borde à
droite ce terrain et prendre, en haut, le sentier qui serpente à droite ; à une bifurcation, prendre
ensuite à gauche et aboutir à la D4 à hauteur d’un abri bus ; suivre la route à droite, jusqu’au
Rond Point de l’Ile Verte avec sa statue métallique « Alleluia » à 100m ; continuer à droite
vers Biot, et, juste après, traverser la route en face du panneau « Domaine du Val d’Azur » et
suivre le petit sentier aménagé longeant, vers celui-ci, la clôture de l’école. Dépassée l’école,
prendre à gauche la large piste empierrée en légère descente vers les lignes électriques HT ;
suivre ces  dernières sur 250m. La piste s’incurve à gauche, devient sableuse, quitte les lignes
HT et s’oriente vers le Nord en montée légère. Au panneau CG (bifurcation) prendre à gauche
la direction « Roquefort les Pins » sur un chemin serpentant en sous bois ; ne pas prendre la
piste balisée jaune à son « tourne à gauche » ; passer un ancien portail ; la piste passe ensuite
en surplomb d’une ancienne carrière et serpente en descente, ravinée en finale, jusqu’à un
ruisseau qu’on passe à gué ; le GR va monter en serpentant à travers bois en surplomb d’un
ruisseau sur sa droite ; 500m après le gué, il franchit le ruisseau sur une passerelle en ciment,
étroite et sans garde fous ; peu après , sur la droite, niche creusée dans un rocher (Oratoire à la
Vierge). On atteint les premières  maisons de Roquefort les Pins et le sentier devient petite
route goudronnée entre des villas ; 300m après les premières maisons, on arrive à la route
D2085 en face du « Foyer de Charité Maria Mater » 
 Suivre la D2085 à droite (Panneau « Chemin de la Fumade »). Quitter la D2085 à droite 
400m après (Panneau »Chemin de St jacques de Compostelle et de Rome) ; suivre « La
Gorgue, quartier San Peyre. ;

De Roquefort Les Pins  à Vence : 15km, 4h30
  descendre le Chemin de Font Cuberte, retrouver la D2085, la traverser pour prendre en
face vers le Chemin de  la Gorgue puis le Chemin des Pierres Blanches puis le Chemin
des Tourres (Clous « Coquilles St Jacques » au sol puis fontaine avec coquille). Le GR
quitte l’asphalte et emprunte la Piste Notre Dame aux Terres Blanches, VAN6, DFCI
LD86A12. 500m après la barrière DFCI, citerne LD86A12 ;  bifurcation : prendre à droite la
Piste du Castellas, VAN4, DFCI LD86A23 qui va vers la D7 ; 1km environ après et 300m
après avoir passé devant l’ancienne bifurcation du GR vers le Camp Tracier, (Attention, ne
pas suivre l’indication du poteau DFCI qui indique la D7), prendre à droite en épingle à
cheveux  un chemin qui descend raide et se dirige vers la route D7 ; prendre celle-ci à droite
et, très vite, la quitter vers la gauche dans une épingle à cheveux quand elle rencontre la D6 ;
prendre celle-ci à gauche et longer la rivière Le Loup. Au confluent du Loup et du Clarel,
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prendre à droite la Piste du Mounard VAN14, DFCI LD86D2.1 qui monte très dur sur piste
cimentée jusqu’à un lacet avec un puits couvert.
Passer près d’une réserve d’eau DSL9. 200m après, ne pas prendre la piste qui va à droite :
continuer tout droit en montée et…50m après, le GR quitte la piste principale et prend à
gauche un sentier entre murs de pierres sèches, en sous bois, tout d’abord en terrain plat puis
en descente. Plusieurs arbres couchés sur le sentier ne gênant pas la marche. Au bout d’1km
de sentier, passer devant 1 maison à gauche et déboucher sur la Piste du Mounard qu’on suit
à gauche sur 100m (1h depuis le confluent Loup-Clarel) A la patte d’oie, sur route
goudronnée (Route du Plan Bouisson) descendre le Chemin du Cassan à droite. Dans le
Vallon du Cassan, passage sur un pont (Ruisseau à sec) : prendre à droite : barrière suivie
d’une piste en gravillons suivie d’une autre barrière à 200m puis d’une route goudronnée en
montée légère. Au lieu-dit Les Berguières, ne pas continuer sur la route qui tourne
franchement à gauche mais tourner à droite sur sentier entre deux maisons récentes et
descendre en pente raide un sentier en sous bois dans le Vallon du Clarel.  Après 100m,
prendre à droite à une bifurcation et, en arrivant près du lit du Clarel, prendre à gauche (40mn
depuis la route du Plan Bouisson)
Juste après le passage du gué, quitter le chemin balisé jaune qui va à droite : monter tout droit
(rude montée avec 2 à 3 raccourcis) ; 30mn après, arriver à une clairière et une Piste DFCI
P12 qu’on prend à gauche. Barrière DFCI. Arrivée sur une bifurcation en T : prendre la
branche de droite qui descend. A une autre bifurcation en T prendre la branche de gauche
DFCI T1 , près d’une clôture avec une maison. Plus loin, conjonction avec une piste plus
large : continuer tout droit le long de poteaux électriques ; au niveau d’un  poteau en ciment,
monter à droite (Piste DFCI  T3, Basse Sine) ; Panneau du Conseil Général : prendre vers
Saint Paul- l’Ara-Vence ; continuer tout droit (à gauche et à 100m, une maison) ; entrelac de
pistes : garder tout droit la piste principale. A un panneau DFCI T6 Les Salettes, prendre
à droite ; suivre une clôture et la contourner à gauche, 200m après. Suivre alors un sentier
caillouteux en légère descente ; arriver sur une petite route goudronnée ; prendre à droite et
dans virage suivant, en épingle à cheveux, juste après un ponceau, un sentier qui descend à
gauche. 800m après, rencontre avec une route goudronnée qu’on suit à droite ; 300m après,
juste avant une citerne, prendre à gauche un chemin (Chemin de Saint Paul, Vence, l’Ara).
A une bifurcation, prendre le chemin qui descend vers Vence-l’Ara. Franchir la passerelle sur
le Malvan et remonter tout droit un rude chemin cimenté suivi d’une petite route goudronnée
(Chemin du Baric) amenant à la Chapelle Sainte Anne à l’entrée de Vence (Juste en face,
Calvaire  et Fontaine de La Foux…potable).  Prendre à gauche le Boulevard Emmanuel
Maurel  jusqu’au rond point. Continuer par l’Avenue Victor Tuby puis à droite l’ Avenue
des Poilus puis l’Avenue Henri Isnard jusqu’à la Cité Historique. A la Place du Frêne,
prendre à droite vers la Porte du Peyrat (Poteau FFR GdF-Suez) ; entrer dans la vieille ville ;
à la Place du Peyrat, suivre la Rue du Marché puis à gauche, la Rue Alsace-Lorraine
jusqu’à la Place Clemenceau (Mairie et Cathédrale) poursuivre à droite par le Passage
Cahours, la Rue de l’Evéché puis la Rue Saint Véran. Sortir de la Cité Historique par la
Porte d’Orient ; suivre un peu l’Avenue Maréchal Leclerc puis la quitter à droite sur la
Rue Alphonse Toreille jusqu’au « Parc Auto » ; Traverser le Parc du Stade ; prendre le
Chemin du Siège ; traverser le Puits du Renard et prendre le Chemin de la Gaude

De Vence à La Gaude : 4km, 1h
Descendre sur une route goudronnée ; traverser un grand carrefour et monter tout droit le
chemin de la Gaude (un peu plus loin, ne pas prendre le Chemin de Malbosquet à droite) ;
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Arriver à un panneau du Conseil Général mentionnant enfin le GR653A (Vallon de la
Lubiane, GR653A, La Cagne, La Gaude) ; suivre ces indications (Sur une petite dizaine de
Km, le GR653A est maintenant mentionné sur les panneaux). Après le goudron, suivre une
piste caillouteuse et atteindre la Lubiane ; la traverser (pont) puis  traverser la Cagne. Le
chemin caladé monte alors en escaliers et arrive à l’entrée de La Gaude par une rude rampe
cimentée qu’on monte à gauche

De La Gaude au Pont de la Manda : 8,5km  2h15
Arrivée au panneau Via Aurelia, GR653A, prendre cette direction par le CR100 des Maires.
Déboucher sur la D18, la traverser pour prendre en face la Via Aurelia  passant près de
l’Ecomusée « La Géode » ; au bout, tourner à gauche, monter une rampe puis des escaliers et
arriver à un rond point avec des statues métalliques représentant des musiciens ; descendre à
droite dans le rond point, le Chemin du Font de Ribe, Chemin de Provence, St Jeannet,
GR653A d’abord en terre et en sous bois, aboutissant à une route goudronnée en impasse
qu’on monte pour arriver à un croisement routier D18-D118 ; traverser la route et continuer
vers St Jeannet ; 50m après, descendre à ,droite le Chemin de Font de Ribe, Chemin de
Provence, GR653A (CR 36 et 39 du Font de Ribe et Vallons) qui aboutit à un sentier puis à
une petite route qu’on prend à droite. Suivre ensuite les indications des panneaux du Conseil
Général GR653A, Chemin de Provence, Les Trigands St Jeannet puis les indications
Chemin du Château, Chemin des Carrières, Gattières, GR653A  puis Chemin de la
Baume Gayrard, du Château, GR653A. Prendre ensuite à gauche le Chemin de Billoyre 
et, au carrefour suivant le Chemin du Château. Passer à droite devant la petite chapelle San
Peyre et continuer tout droit sur 500m ; juste après des poubelles, un sentier descend de la
route goudronnée à droite pour atteindre La Gaudasse et la RD2209 qu’on prend à gauche en
montant. Faire 500m et , juste après le panneau d’entrée « Gattières », prendre à droite
l’impasse « Chemin Saint Michel », goudronnée, en descente, entre des maisons. Arrivée à
un chemin empierré qu’on monte tout droit pour arriver au Chemin des Fontaines qui monte
avec un lavoir à gauche ; monter jusqu’au village de Gattières  en laissant à droite l’ancien
tracé GR pour arriver à un petit jardin public, une aire de boules et traverser le village par les
rues Torrin et Grassi, du Puy, des Pontis débouchant sur la Place des Ormeaux. On arrive
ici à la rencontre des GR51 et GR653A ; (il va falloir suivre jusqu’au Col de la Coupière,
près de Menton, les indications, seules existantes pour l’instant du GR51). Prendre en face et
en descente le sentier cimenté en escaliers vers La Manda (poteau du CG Pont de La
Manda, Colomars, GR51). Ce sentier arrive au Chemin des Condamines Supérieures qui
débouche sur une route goudronnée qu’on traverse au niveau d’un pont avec à droite une
fontaine, en continuant à descendre sur une piste de terre à gauche de la fontaine, qui entre en
forêt. Cette piste arrive en bas au Chemin des Condamines qui descend en direction du
Chemin de Provence qu’on descend à gauche. Arrivée sur une grande route : rond point :
toujours descendre. Passer sous un pont puis ensuite SUR un autre pont (Viaduc). Puis arriver
par la Rue des Grillons sur la RD2210  qu’on prend à gauche vers le Pont de la Manda

Du Pont de la Manda à Aspremont :  5,5km   2h
Traversé le pont, prendre en face la route de gauche qui monte légèrement ; passer devant une
chapelle, incliner à droite et juste après un mur naturel en poudingue (Agglomérat de galets
cimentés naturellement), quitter la route juste avant une bifurcation et monter rudement à
gauche sur sentier à travers bois en direction « Aspremont, les Balcons de la Côte d’Azur » ;
5mn après le début de la montée, prendre à droite à la bifurcation et monter jusqu’à une
barrière en zigzag atteinte 1/4h après le début de la montée, juste avant une maison et une
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route goudronnée qu’on monte ; 200m après, passer sous des lignes HT ; Belle vue sur la
Vallée du Var et, au Nord, les Alpes ; collet puis descente jusqu’à la D414 qu’on prend
dorénavant à gauche ; la quitter à gauche pour monter le Chemin des Fréghères  sur 600m
environ avant de rejoindre à nouveau la D414 qu’on quitte peu après vers la droite pour, à
nouveau le Chemin des Fréghères ; retour peu après sur la D414 (Panneau d’entrée
Colomars) qu’on quitte peu après à gauche à une bifurcation en montée ; 200m après,
prendre les escaliers (Présence d’une Croix de Mission en fer forgé sur une placette du
village) avec bancs, pharmacie, bar . Prendre à gauche la direction d’Aspremont sur la D414 ;
300M après, à la bifurcation, continuer à droite. Après le panneau de fin d’agglomération,
continuer toujours sur la D414 en légère descente dans un virage. Panneau de bus « Les
Vallières » et Route d’Aspremont ; à une tri-furcation, continuer à gauche la D414. Dans un
virage en épingle à cheveux, quitter la route et monter un escalier puis un sentier ; 300 en sous
bois ; à nouveau escalier ; on arrive au lieu-dit La Begude sur la D414 qu’on continue
toujours ; au panneau de bus « Les Romarins » quitter la D414 pour une route goudronnée qui
monte à gauche suivie d’un sentier sur la gauche au niveau d’un transformateur EDF
« Moulin de Magnan » ; à une bifurcation peu après, prendre la route qui monte à droite ;
retour sur la D414 : monter sur la piste de terre montant à gauche débouchant sur l’aire de
parking du cimetière ; retour à la D414 qu’on suit à gauche ; à la bifurcation prendre à droite
(Chemin du Calvaire) ; on arrive à Aspremont ; quitter à gauche la D414 pour une rue qui
monte ; Arriver sur la place de l’église.

D’Aspremont à Tourrette Levens : 3km    1h
 Prendre la route de Tourrette-Levens-Nice (D14). Aire de jeux sur la droite : prendre le
passage piétonnier goudronné puis cimenté qui descend juste après cette aire (« Chemin de la
Vallière, Col de la Prairie, Tourrette-Levens ») puis débouche sur la route départementale
(Arrêt de bus « Lou Campoun ». Prendre à gauche le chemin qui monte (Chemin du
Campoun, Col de la Prairie, Tourrette Levens , GR51) ; après 200m en montée, longer une
école en contrebas ; 100m après, le GR5 se sépare du GR51 ; continuer tout droit ce dernier
vers Tourrette et 200m après, prendre à gauche une petite route qui descend jusqu’à la D719,
prendre celle-ci à droite et la quitter juste après pour descendre à droite un sentier caillouteux
en contrebas, jusqu’à arriver sur une large piste qu’on prend à droite en descente légère sur
400m ; descente raide ensuite à gauche sur un sentier à travers bois devenant caladé, pendant
plus d’1km, (Tourrette-Levens, GR51). Arrivée aux premières maisons de Tourrette après
franchissement d’un ruisseau sur un petit pont. Panneau du CG Tourrette Levens, Chemin
Sainte Catherine, prendre la route goudronnée à droite puis le Chemin Sainte Catherine
qui monte à gauche, passage devant un ancien lavoir et une source ; arrivée dans le village sur
la route D19, traverser la route, la suivre quelques mètres à gauche et après l’arrêt de bus « Le
Stade », tout de suite à droite, prendre le passage en escaliers qui monte vers l’église, passant
auparavant devant un oratoire et une croix de mission ; panneau GR51. A la Place de
l’Eglise, prendre en diagonale à droite une petite rue avec un caniveau central jusqu’à un T
dont on prend la gauche

De Tourrette Levens à Drap : 5,3km   2h
Descente sur sentier parfois caladé, parfois par escaliers sur 1km jusqu’à un ponceau, (A
gauche, Oratoire Saint Jacques). Prendre à droite en direction Col de Bordinas la route
goudronnée jusqu’au hameau de Tra la Torre ; à la gauche et au bout d’un petit parking avec
banc de repos, monter un sentier  en forêt vers le Col de Bordinas ; passage de 2 gués, suivre
un ruisseau, passer à droite d’une baignoire naturelle ; après une montée d’1/2 heure, arrivée
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sur une piste qu’on prend à gauche et qui arrive rapidement à la Baisse de Bordinas ; barrière
DFCI avec « tourne à droite », juste après avoir traversé la route goudronnée, prendre à
gauche en descente vers « Bordinas, Cantaron GR51 » On descend le sentier jusqu’à
Cantaron (2km de sentier parfois rude mais sans piège particulier) ou on arrive à un calvaire
« Jubilé 1875 » et un parking puis un square; descendre à droite puis, à un T, encore à droite ;
passage sous un pont routier à droite et, tout de suite, à gauche, franchir le pont sur le Paillon
à côté de la gare. Tourner à gauche après le pont puis à droite sur l’Avenue Général de
Gaulle, de Drap

De Drap à Notre Dame de Laghet : 5,5km   2h30
Passer à gauche d’une place et, à un giratoire de l’avenue, monter à gauche la Rue de Verdun
vers « La Colle, GR51, Plateau Tercier » puis à droite des escaliers vers la Place de la
Libération ou se trouve l’Eglise. (NB : en continuant l’Av Gal de Gaulle, après être passés
entre le garage « Citroën » et l’entreprise de bois-scierie Jaufret, si on monte à gauche le
Chemin du Grec, on  retrouve, 2,5km après, à Pastor, le GR653A.)
Monter à gauche une rue qui se rétrécit jusqu’à un transformateur EdF ; monter à droite de ce
dernier ; on arrive à un espace goudronné dégagé et un garage ; passer à gauche de celui-ci et
monter un sentier ; peu après, calvaire : passer à droite ; le sentier monte vers la petite route
en surplomb ; la traverser  et monter la petite route en face. A une bifurcation, monter la route,
tout droit. Nouvelle bifurcation : prendre à droite la route qui monte le moins. Poteau du CG
« Plateau Tercier, GR51, Spraes, La Gorra » : suivre cette direction ; 20m plus loin, à une
patte d’oie, prendre, tout droit, direction « Le Château », la route principale. Arrivé à un
« tourne à gauche » vers GR51, Plateau Tercier, ne pas prendre cette direction vers « Le
Château »: continuer tout droit en direction « La Trinité » . 100m après, balise du CG
« Vieux Chemin de Laghet, Sanctuaire de Laghet » (NB : 1) Contourner le poteau pour
visualiser ces indications ; 2) Le Chemin du Grec, mentionné plus haut fait ici sa rencontre
avec le GR653A) : prendre en épingle à cheveux cette direction, passer entre un mur et une
oliveraie, arriver à un croisement de chemin ; continuer tout droit en dépassant un reste de
barrière DFCI. Le sentier, parfois en balcon, arrive 2,5km après à une route goudronnée,
continuer tout droit vers Camp Bollin-Sanctuaire de Laghet ; piste en terre puis cimentée ;
traversée d’un hameau ; descendre jusqu’à la route D2204a : prendre à gauche sur 150m cette
route passante et non sécurisée ; la quitter à gauche sur le Chemin de Camp Bollin en
descente, le long d’un ruisseau. Juste avant une rampe cimentée prendre un sentier à droite
sous un porche, contourner par la droite une maison en ruine et, juste après, monter le sentier
à gauche jusqu’au parking situ é au dessous du sanctuaire : contourner celui-ci par la droite et
gagner l’esplanade du Sanctuaire de Notre Dame de Laghet par un escalier.

De Notre Dame de Laghet à Roquebrune Cap Martin : 11km6   3h30
De la place de l’Esplanade, prendre à gauche la petite route qui monte sur « Spraes, Soanes,
Perdighier » ; 200m après, entrée dans le village de Laghet ; prendre le Chemin des Ecoles ;
peu après, petite placette avec deux places de parking : quitter la route 10-20m après sur la
droite et monter un chemin avec escaliers entre les maisons, aboutissant rapidement sur une
petite route goudronnée : prendre à gauche puis tout de suite à droite en montant le Chemin
du Perdighier. Peu avant l’arrivée sous les lignes électriques, quitter le chemin goudronné
qui monte à gauche vers le GR51 et continuer tout droit  sur piste empierrée vers « Col de
Guerre, La Turbie, Gorbio, GR51 » A noter ( Enfin !) une mention du GR653A, homologué
en 2009, en direction de Laghet sur un panneau du Conseil Général !
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Cimenterie en contrebas à droite. La piste devient sentier ; la suivre en sous bois sur 1km
environ avant d’arriver aux premières maisons de La Gorra et une route goudronnée. A la
sortie du village, à noter à gauche un grand portail métallique orné de deux lézards, suivi
d’une bifurcation : se diriger tout droit vers un transformateur EdF qu’on dépasse en
prenant à gauche un sentier herbeux en descente marquée ; traverser un ruisseau à gué puis
monter sur un chemin pierreux en restant toujours sur le chemin principal ; passer devant une
maison en pierre avec une terrasse dallée ; suivre une piste en terre (travaux en cours) ; passer
devant plusieurs maisons ; monter dur une rampe cimentée pour atteindre un hameau ;
poursuivre toujours sur petite route vers le Sud   (20mn depuis le transfo) vers le Col de
Guerre. Au carrefour, monter à gauche : panneau « Stop » peu après ; prendre en face un
sentier en terre, en direction « Col de Montgros, GR51, Gorbio » ; tourner à droite à une
bifurcation 200m plus loin ; passer devant une citerne ronde. Montée soutenue avec parfois
passages rocailleux et en sous bois. Débouché sur la route goudronnée D153 qu’on prend à
gauche vers « Col de Montgros, Roquebrune » ; passer sous des lignes HT ; Belles vues sur
La Turbie et Monaco ; arrivée au Col des Demoiselles  (Côte 768) ; longer « Monte Carlo
Golf Club » ; panneau « Montgros, Roquebrune, Gorbio » ; passer devant « Rocagel » ;
arrivée à un panneau « impasse » ; suivre cette impasse ; à la bifurcation qui suit, prendre vers
« Cime de Montgros, Gorbio, Roquebrune ». Descente puis piste cimentée « Vol Libre » ;
franchir une barrière DFCI, monter vers le Montgros (Piste empierrée) ; passer devant une
casemate, poursuivre à droite ; avant les escaliers qui montent au Montgros, tourner à
gauche sur un sentier bordé de grosses pierres.
Descente du Montgros par un chemin avec escaliers ; suivre les marques GR653A
mentionnées de nouveau sur un poteau du Conseil Général avec « Col de la Coupière,
Roquebrune GR51 ». Arrivée à une petite mare  qu’on contourne sur sa gauche avant de
poursuivre la descente (en laissant la piste plus large de gauche). Nouveau panneau du CG :
prendre à gauche la grande piste, éviter le « Chemin du Rossignol » à droite. Passer un radier.
Barrière DFCI : Le GR653 quitte à droite le GR51 et descend sur sentier à droite ; passage
devant une fontaine et une citerne enterrée ; on arrive à gauche d’une citerne cimentée ;
prendre à gauche la route goudronnée qu’on quitte 20m après en montant une piste de terre à
droite ; suiver la ligne de crête en direction « Roquebrune Village par les crêtes » ; passer
un col au dessous de lignes HT ; 300m après, bifurcation : prendre à droite en descente
(citerne à droite) juste avant une route goudronnée qu’on traverse pour prendre en face un
sentier qui dévale sur la droite ; à une bifurcation de sentiers, prendre à gauche en descente et
arrivée à Roquebrune Cap Martin sur une place avec un abri bus

De Roquebrune Cap Martin à Menton : 6,5km  1,30h
De la Place Maréchal de Tassigny (Abribus), descendre vers l’école et la Rue du Rataou
par les escaliers ; prendre la Rue du Château puis la Rue de la Fontaineet la Place du
Colonel Vincent. Prendre le Chemin de Menton. Passer devant l’ « Olivier Millénaire » et la
Chapelle de la Pausa. A la fin du Chemin de Menton, prendre l’Avenue des Mimosas  puis
les escaliers du Chemin du Pontet puis le Chemin du Vallonnet jusqu’au Square du 8 mai.
Passer devant l’église Saint Joseph ; prendre l’Avenue Louis Pasteur jusqu’à la Place du
Commissaire Harang ; passer sous le pont de chemin de fer et prendre à droite l’Avenue
Aristide Briand  jusqu’au Rond Point de l’Union ; se diriger vers la mer et prendre à gauche
la Promenade du Maréchal Jeoffre (Promenade du Soleil)
A Menton, suivre le bord de mer jusqu’à la frontière franco-italienne     


