Balades avec chien au départ
de Roquebillière

En partenariat avec

Roquebillière • Lantosque par le fort de Gordolon

Prendre l’avenue Corniglion Molinier Balise 78, descendre les escaliers jusqu’à
la base de loisirs, direction le gymnase, poursuivre le long du terrain de sport balise 34, puis de
la Vésubie jusqu’à la balise 33 qui monte sur la route qui rejoint le village. Reprendre la 2ème
balise 33 en restant sur le même côté, passer devant un ancien lavoir (petit bassin), traverser
un petit vallon direction la forêt de Sauma Longa à la balise 211 prendre la direction du fort
de Gordolon jusqu’à la balise 210 suivre ensuite la route goudronnée jusqu’à la balise 209 Quartier le
Martinet prendre la route D.173 jusqu’à la balise 92 Lantosque. Retour même itinéraire.

Roquebillière • Les Granges de la Brasque

Prendre direction la place de l’église, direction la rue Saint Julien jusqu’au lavoir balise 79 continuer
jusqu’à la balise 80 prendre la petite route qui traverse des résidences continuer sur le sentier
bétonné, après une nouvelle portion de route goudronnée Quartier le Niel reprendre le sentier balisé
en jaune balise 222 continuer jusqu’à la balise 215 – 216 qui rejoint une piste forestière, continuer
sur la gauche jusqu’à la balise 217 qui suit la ligne de crête avec une vue sur la baisse de Cangelard,
monter jusqu’à la balise 223 prendre de nouveau la piste forestière jusqu’à la balise 224 Les Granges
de la Brasque. Retour même itinéraire.

Roquebillière • Venanson

Direction l’avenue Corniglion Molinier balise 78 descendre les escaliers jusqu’à la balise 34, traverser le
petit pont qui enjambe le vallon du Cervagné direction l’église Saint Michel de Gast balise 35, traverser
le pont de la rivière « La Vésubie » balise 82 suivre la petite route qui mène à la ferme pédagogique
jusqu’à la balise 278 puis 279 continuer jusqu’à la balise 281 et 277 si vous ne pouvez pas passer sous
la route D 2565 reprendre au niveau du centre équestre (balise 280) la route D 2565 direction Saint
Martin Vésubie un peu après l’embranchement de la route qui mène à Berthemont vous trouverez sur
votre gauche un départ de piste qui descend à la rivière la prendre traverser le pont et reprendre le
sentier (balise 277) forêt de la Maluna aller jusqu’à la balise 41b 41c Granges de Balmoners balise 44
Ancien moulin Rné balise 45 Les Condamines piste de Libaret jusqu’à la balise 46 traverser le vallon du
Libaret balise 47 Les Granges chapelle Saint Roch balise 48-49 Venanson Balise 50-51.

Randonnez avec votre chien
en périférie du parc du Mercantour

Cette brochure vous donnera un aperçu de
promenades que vous pourrez effectuer en
compagnie de votre chien en limite du Parc national
du Mercantour, dans les vallées de la Vésubie,
de la Gordolasque et du Valdeblore, et au départ de
Roquebillière.
De difficultés variables et bien balisées elles sont
accessibles à tous.
Carte IGN 3741 OT - Vallée de la Vésubie

Roquebillière • Gordolon

Prendre l’avenue Corniglion Molinier Balise 78, descendre les
escaliers jusqu’à la base de loisirs, direction le gymnase, poursuivre
le long du terrain de sport balise 34, pendre le petit pont direction
l’église Saint Michel de Gast balise 35 traverser le pont métallique
jusqu’à la balise 82 traverser la route D 2565 devant la fontaine
suivre la petite route et au 1er tournant prendre le sentier balise
83 passer devant la chapelle Saint Roch quartier Preinas suivre
ensuite une petite route goudronnée jusqu’à l’embranchement
de la route de Belvédère traverser celle-ci reprendre derrière le
bâtisse du chalet des pompiers du Mans jusqu’à la chapelle Saint
Julien revenir par le même chemin.

Office Municipal du Tourisme de Roquebillière
26, avenue Corniglion Molinier - 06450 ROQUEBILLIÈRE
Tél/Fax : 04 93 03 51 60 • ot.roquebilliere@wanadoo.fr • www.ot-roquebilliere.com

Altitude

1
2

Dénivelé

Temps

MADONNE D’UTELLE • Départ du plateau de la Madone, 1180 m

VALLON DE LA GORDOLASQUE • Départ du Clos de l’Eve 1200 m
• Cime de Montjoie
2366 m
1166 m
4h00
• Cime de la Vallette de Prals
2496 m
896 m
3h00

3

VALLON DE LA MADONE DE FENESTRE • Départ de la borne 353 route de la Madone
de Fenestre entrée du parc
1710 m
• Croix ou baisse de Férisson
2254 m
544 m
1h40
• Mont Lapassé
641 m		
2h00
• Cime de la Vallette de Prals
2496 m
786 m
2h50
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4 VALLON DU HAUT BOREON • Départ parking supérieur du Boréon 1670 m
• Refuge de la Maïris
2106 m
436 m
1h15
• Cime de Piagu
2338 m
668 m
2h00
• Cime de Pisset
2233 m
563 m
1h45
5

VALLON DE SALESE • Départ parking de Salèse 1670 m
• Refuge des Adus
2100 m
430 m
• Cime de la Vallette des Adus
2449 m
779 m
• Mont Archas
2526 m
856 m

1h15
2h50
3h10

6

SAINT MARTIN VESUBIE • Départ du Puey supérieur Borne 343 -1372 m
• Cime de la Palu
2132 m
760 m
2h40

7

VENANSON • Départ route du Libaret PK 10 borne 322, col du fort
• Mont Tournairet
2086 m
896 m
3h00

8 LA COLMIANE • Départ du col de la Colmiane 1500 m
• Mont Pétoumier
2604 m
1104 m
• Mont Pépoiri
2674 m
1174 m

3h50
4h10

9

ST-DALMAS • Départ de St Dalmas de Valdeblore 1300 m
• Mont Viroulet
1864 m
564 m
1h45
• Caïre Gros
2087 m
784 m
2h50

10

VEILLOS • Départ du parking de Veillos 2040 m
• Lacs de Millefonds
2225 m
185 m
• Mont Giraud
2606 m
566 m

0h45
2h30
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