Montagne du Cheiron
Une randonnée proposée par Patrick Bouvier
Superbe randonnée sur une longue crête avec paysage à l'inﬁni sur tout le département.
La randonnée est assez longue mais néanmoins peut être allongée pour les plus sportifs en
passant par Coursegoules voire Bézaudin.
Les plus chanceux apercevront la Corse par météo favorable.
Il est fréquent d'apercevoir chamois et marmottes.
Le retour par Vespluis et les Miroirs (sans diﬃculté) permet d'admirer toute la crête et l'adret de
cette montagne dans une quiétude pastorale.

Durée :

9h00

Difficulté :

Difficile

Distance :

21.22km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 1235m

Moyen de locomotion :

A pied

Dénivelé négatif : 1230m

Région :

Alpes

Point haut :

1753m

Commune :

Gréolières (06620)

Point bas :

837m

Description
Départ de Gréolières, balise 30 le long de la D2 à l'entrée Est du village.
Prendre le GR4 en direction de la Cime du Cheiron.
Le chemin passe vers les ruines des Hautes Gréolères. Vieilles bâtisses,
ancien château, chapelle Sainte-Pétronille.
Monter jusqu'à la balise 193.
(1) Prendre à gauche (Ouest) toujours vers la Cime du Cheiron. Le chemin
passe sans diﬃculté les Barres du Cheiron et vous emmène vers un
monticule rocheux surmonté de 2 croix (une en bois et une plus petite en
fer). Si vous êtes sûrs de vos pas, vous monterez aisément sur le chaos
rocheux.
Ensuite le GR4 emmène jusqu'au Collet de Barri (balise 194)
(2). Quitter le GR4 pour prendre à droite (Est) le sentier vers la Cime de
Cheiron. A partir de cet endroit, suivre le balisage Jaune pas toujours visible.
Heureusement des cairns aident bien à la progression. Entre les cairns et
les traces Jaunes, le cheminement reste quand même assez aisé. Un
énorme cairn monolithique vous invite à rectiﬁer votre direction vers le
Nord puis le chemin se réoriente de nouveau vers l'Est et le sommet.
La Cime du Cheiron(3) (1778m), ce sont 2 monticules, l'un surmonté d'une
antenne, l'autre avec une table d'orientation. C'est le point culminant de la
randonnée, la vue est fantastique.
Au Nord, on peut admirer tous les sommets du Mercantour et même ceux
d'Italie (on y distingue très bien l'Argentera). Au Sud, c'est la côte où les
bleus de la mer et du ciel se confondent. La pente Sud avec ses rochers
spectaculaires mérite le coup d’œil. A l'Est comme des montagnes russes,
s'oﬀre la crête que l'on va suivre.
Ça monte et ça descend sans arrêt même si l'ensemble décline doucement
en progressant vers l'Est. On grimpe ainsi 7 à 8 points hauts. On passe
entre autre par la Cime de Jérusalem(4) (1768m) et la Croix de Verse(5)
(1706m). A noter tout de même que les montées n'étant pas très ardues le
cheminement se fait assez aisément.

Points de passages
D/A
N 43.796058° / E 6.944927° - alt. 842m - km 0
1 Balise 193, virer à gauche
N 43.802222° / E 6.948532° - alt. 1090m - km 1.28
2 Balise 194, tourner à droite
N 43.808045° / E 6.942631° - alt. 1380m - km 3.35
3
N 43.81492° / E 6.969411° - alt. 1753m - km 6.11
4
N 43.816716° / E 6.984925° - alt. 1744m - km 7.53
5 Croix de Verse N 43.813759° / E 7.000825° - alt. 1668m - km 8.88
6 Balise 146, prendre à droite
N 43.806233° / E 7.031123° - alt. 1397m - km
11.53
7 Balise 13a, prendre à droite
N 43.802795° / E 7.027604° - alt. 1166m - km
13.18
8 Rester sur la piste
N 43.802315° / E 7.000181° - alt. 1055m - km
15.75
9 Fond Roubaud continuer tout droit
N 43.804731° / E 6.983465° - alt. 1088m - km 17.3
10 Balise 192, virer à gauche
N 43.803848° / E 6.965956° - alt. 1158m - km
18.98
D/A
N 43.796074° / E 6.945078° - alt. 840m - km 21.22

Le parcours est balisé en Jaune (traces que l'on perd facilement) et de
cairns, mais la direction en suivant la crête est tellement évidente que l'on
ne peut pas s'égarer. On peut même s'autoriser quelques incursions dans
les pentes rocheuses pour y admirer les couloirs descendants dans l'Adret
du Cheiron. On retrouve facilement les marques Jaunes qui gardent leurs
distances vis à vis de la bordure de la crête.
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De bosses en cuvettes herbeuses, les traces Jaunes et les cairns amènent à la balise 147 et aussitôt à la double balise 146
(6) Abandonner la crête et descendre à droite vers le village de Coursegoules par les 26 lacets jusqu'à la balise 13a.
(7) Prendre à droite vers l'Ouest, direction Gréolières pour un retour assez plat voire descendant. Une large piste ramène vers le
départ.
(8) Attention de ne pas se laisser entrainer à descendre vers Saint-Pons. (Sinon il faudrait remonter à la balise 179). Donc bien
rester de niveau sur la large piste.
(9) A Font Roubaud retrouver le marquage Jaune et le suivre jusqu'à la balise 192.
(10). Descendre à gauche vers Gréolières par le Clos d'Antony. Le chemin ramène au point de départ (balise 30)

A proximité
Les Hautes Gréolières (ruines de château). Les Hautes Gréolières
La Font de Mouis (source).
La Chapelle Saint-Michel près de la balise 13a.

Informations pratiques
En été le soleil sera l'ennemi n°1 (chapeau, lunettes de soleil, de l'eau, de l'eau et de l'eau).
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-montagne-du-cheiron/

Copie, vente et diﬀusion interdites - lar3KGsC

2

Montagne 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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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.

