Les crêtes du Cheiron
Une randonnée proposée par gimanent
Randonnée sportive sur la crête du Cheiron, avec passage à la cime du Cheiron (1778m), à
Jérusalem (1768m) et la Croix de Verse (1706m). Pendant l’ascension, vous proﬁterez d’une vue à
360°, vous surplomberez les villages de Gréolières, Cipières et Coursegoules au Sud, et le village
d’Aiglun avec sa clue, le Mont Long au Nord.

Durée :

7h00

Difficulté :

Difficile

Distance :

18.01km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 782m

Moyen de locomotion :

A pied

Dénivelé négatif : 777m

Région :

Alpes

Point haut :

1747m

Commune :

Gréolières (06620)

Point bas :

1230m

Description
Départ de la station de Gréolières les Neiges, parking sous les remontées

Points de passages

mécaniques.
(D/A) Se diriger vers l’Ouest, passer le magasin de location de matériel et
parvenir au carrefour de la route desservant le centre de secours.
(1) Prendre à gauche, passer devant le centre de secours. Suivre le sentier
sur la droite qui monte sous le parc aventure et longe la rive gauche du lac
de rétention.
(2) Continuer sur le chemin qui monte Sud-Ouest, puis Sud et enﬁn Est.
Rejoindre l'arrivée du téléski de la Cime au sommet de la Cime du Cheiron
(1778m).
(3) Poursuivre sur le sentier de crête balisé Jaune (PR) et également cairné.
Passer devant deux gares d'arrivée de téléski, celui des Crêtes en premier
et celui du Jas en second. Atteindre le pylône au sommet de la cime de
Jérusalem (1768m).
(4) Rester toujours en crête et par une très légère descente parvenir à la
Croix de Verse (1706m).
(5) Poursuivre la descente en restant en crête, avec parfois quelques petits
diverticules dûs à la grande présence de buissons. Passer à la balise 147 et
tout de suite après atteindre la balise 146.
(6) Descendre sur la gauche vers le plan d’Audenq. Passer les ruines de la
bastides Guizol et traverser le ruisseau du Vallon de la Faye. Arriver à une
cabane en tôle de couleur verte.
(7) Délaisser la piste, bien suivre les marques Jaunes du sentier qui monte à
gauche le long de la rive droite du ruisseau pour rejoindre la balise 127.
(8) Poursuivre tout droit sur le sentier à travers les blocs de calcaire,
rejoindre la balise 128.
(9) Continuer à gauche en suivant le PR balisé Jaune. Parvenir au carrefour
de la balise 214 et poursuivre tout droit jusqu'au croisement de la balise
213.
(10) Monter à gauche par un chemin direction Sud-Ouest jusqu’à la balise
209, puis descendre tout droit à la balise 208.
(11) Tourner à gauche et suivre le chemin des Pivoines jusqu'au parking
(D/A).
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D/A Départ parking
N 43.830126° / E 6.970988° - alt. 1405m - km 0
1 Direction Ouest, passer le magasin de
location
N 43.829682° / E 6.966735° - alt. 1402m - km 0.35
2 Continuer sur le chemin qui monte SudOuest
N 43.825843° / E 6.961705° - alt. 1444m - km 1.07
3 Cime du Cheiron (1778m).
N 43.814639° / E 6.969586° - alt. 1741m - km 3.97
4 Cime de Jérusalem,1707m
N 43.816766° / E 6.984776° - alt. 1742m - km 5.26
5 la Croix de Verse (1395m)
N 43.813898° / E 7.000902° - alt. 1673m - km 6.64
6 Balise 146
N 43.806259° / E 7.031363° - alt. 1398m - km 9.5
7 Cabane en tôle, suivre balisage Jaune à
gauche
N 43.822118° / E 7.027713° - alt. 1300m - km
11.82
8 Balise 127
N 43.828308° / E 7.02712° - alt. 1393m - km 12.59
9 Balise 128
N 43.832116° / E 7.019518° - alt. 1315m - km
13.37
10 Balise 213
N 43.834343° / E 6.979678° - alt. 1384m - km
16.92
11 Balise 208, à gauche sur le Chemin des
Pivoines
N 43.831552° / E 6.973041° - alt. 1435m - km
17.56
D/A Retour parking
N 43.830182° / E 6.971529° - alt. 1406m - km
18.01
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Informations pratiques
Diﬃcultés : la longueur du parcours, lapiaz sur la crête et nombreuses portions caillouteuses.
Pas de possibilité de ravitaillement en eau, prévoir une quantité d’eau raisonnable.
Orientation : le sentier n'est pas évident à suivre. Balisage Jaune du sentier PR à partir du sommet du Cheiron parfois diﬃcile à
trouver. Poteaux indicateurs numérotés indiqués sur la carte IGN.
Attention à la présence fréquente de brouillards, qui ne facilite pas l’orientation.
Période conseillée : de mai à novembre (suivant conditions d’enneigement).
A déconseiller pendant les chaudes journées d’été.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-les-cretes-du-cheiron/
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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.
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Les crêtes du Cheiron

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.
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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.

