Croix de Verse par la forêt du Cheiron
Une randonnée proposée par osiris130
Belle randonnée en raquette (ou pas en dehors de l'hiver) sans diﬃculté avec vues panoramiques
sur les sommets du Mercantour et la Côte d'Azur par temps clair.
Après une première partie agréable dans la forêt du Cheiron, on traverse une petite combe avant
de remonter vers le Plan des Baumetes et d'accéder à la Crête du Cheiron au niveau la Croix de
Verse (1706 m).
Vue à 360° de la mer à l'Argentera!

Durée :

5h

Difficulté :

Moyenne

Distance :

10.97km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 406m

Moyen de locomotion :

En raquettes à neige

Dénivelé négatif : 382m

Région :

Alpes

Point haut :

1686m

Commune :

Gréolières (06620)

Point bas :

1374m

Description
(D) Du parking de la station de Gréolières les Neiges, rejoindre la balise 206

Points de passages

et suivre la route qui monte dans un long virage à gauche jusqu'à la balise
208.
(1) De la balise, prendre le sentier (traces importantes en saison) qui monte
en forêt direction Nord-Est. A partir de la balise 209, Descendre dans la
même direction jusqu'à la balise 213.
(2) A la balise 213, tourner sur la droite direction Sud-Est. Le sentier est en
corniche et prend petit à petit une direction Est pour nous faire admirer la
vue sur les sommets enneigés du Mercantour!
(3) Arrivé à la balise 214, prendre la trace qui monte sur la droite direction
Est, toujours en forêt. Après une rude, mais courte, montée, arriver au
niveau d'un col dégarni. Le sentier prend une direction Sud puis Sud-Ouest.
Traverser une petite combe sauvage et arriver à la balise 215 au pied de la
Croix de Verse.
(4) Prendre la piste qui remonte à droite vers le Plan des Baumettes
direction Ouest. Juste avant le plan, au niveau d'un col, quitter la piste et
amorcer la montée vers la Croix de Verse plein Sud. Le tracé est assez
évident. Arrivé sous le sommet, ne pas monter directement. Le contourner
par l'Ouest pour accéder à la crête, puis la suivre jusqu'au sommet de la
Croix de Verse que vous pouvez toujours essayer de chercher...
(5) Du sommet, magniﬁque vue à 360° sur toute la chaîne du Mercantour et

D/A
N 43.83023° / E 6.972039° - alt. 1407m - km 0
1 Balise 208, monter dans la forêt
N 43.831624° / E 6.973015° - alt. 1437m - km 0.42
2 Balise 213, direction Sud-Est
N 43.834359° / E 6.979689° - alt. 1383m - km 1.06
3 Balise 214, trace à droite
N 43.83018° / E 7.002756° - alt. 1390m - km 3.12
4 Balise 215, piste à droite
N 43.82117° / E 7.007047° - alt. 1486m - km 4.99
5 Croix de Verse N 43.81385° / E 7.001048° - alt. 1672m - km 6.71
6 Col au pied du Jérusalem
N 43.815566° / E 6.9906° - alt. 1641m - km 7.58
7 Col sans nom
N 43.823446° / E 6.991115° - alt. 1552m - km 8.74
D/A
N 43.831109° / E 6.973541° - alt. 1430m - km
10.97

de l'autre côté sur les Gorges du Loup et la Mer Méditerranée. Il y a
également de nombreux vautours qui proﬁtent des courants ascendants le
long de la Montagne du Cheiron.
Pour redescendre, suivre la crête direction Ouest jusqu'à un col d'où descend une trace vers le Plan des Baumettes.
(6) Une fois à ce col, sous le pylône du Jérusalem, quitter la crête en rejoignant l'arête Nord du Jérusalem en le longeant à ﬂanc
direction Nord-Ouest. Arrivé sur l'arête, on a une belle vue sur la petite station de ski de Gréolières les Neiges. Suivre l'arête
direction Nord, puis Nord-Est jusqu'à un collet à côté du point 1540m.
(7) Suivre la piste vers la gauche direction Ouest puis Nord-Ouest qui descend tranquillement jusqu'à la station et notre point de
départ. Attention, passage très proche des pistes de ski alpin.

A proximité
Passage agréable en forêt pendant une bonne partie avec de belles vues sur les sommets du Mercantour.
La vue à 360° depuis la Croix de Verse vaut le détour : la mer d'un côté et la chaîne du Mercantour enneigée de l'autre.
Vols de vautours (une vingtaine) pendant notre pique-nique sur la crête.
Copie, vente et diﬀusion interdites - 8PT1dt2N
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Croix de Verse par la forêt du Cheiron

Informations pratiques
Randonnée en raquette possible en hiver. Attention, la station de Gréolières les Neiges n'est pas haute et très proche du littoral.
Bien se renseigner sur les conditions d'enneigement avant.
Sinon, possibilité de le faire en été à pied.
Penser à se protéger du soleil, une grande partie de la randonnée s'eﬀectue dans un paysage dégarni.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-croix-de-verse-par-la-foret-du-cheiron/

Copie, vente et diﬀusion interdites - 8PT1dt2N
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas etre tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.

Copie, vente et diﬀusion interdites - 8PT1dt2N
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

