Crêtes du Bauroux
Une randonnée proposée par Nath B1.
Belle et agréable randonnée, sans diﬃculté particulière, jalonnée de lieux historiques et de
paysages variés : minéral, sous-bois, plaine. On ne s'ennuie pas une minute et, en point d'orgue,
un panorama à 360° à couper le souﬄe depuis le point culminant.

Durée :

4h15

Difficulté :

Moyenne

Distance :

10.67km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 519m

Moyen de locomotion :

A pied

Dénivelé négatif : 515m

Région :

Alpes

Point haut :

1611m

Commune :

Séranon (06750)

Point bas :

1129m

Description
(D) A Séranon, de la Borne 192 (B192), à droite de la mairie, prendre le

Points de passages

chemin qui monte légèrement en suivant à l'Ouest le tracé du GR510
(balisage Rouge et Blanc).
Passer à côté du nouveau cimetière et rejoindre le chemin goudronné qui
monte vers l'église (fermée) et l'ancien cimetière. De là, jolie vue sur NotreDame-de-Gratemoine, à gauche.
(1) Dans un virage en épingle à droite, continuer tout droit (Ouest) sur le
GR. Tout de suite après (moins de 100m), deux chemins se séparent : un
chemin non balisé sur la droite et le GR à gauche qui commence à
descendre légèrement (c'est ce second chemin qui ﬁgure sur le tracé). Ces
deux chemins demeurent parallèles et se rejoignent à la Chapelle SainteBrigitte (excellente acoustique) : l'un ou l'autre peut donc être emprunté.
(2) Continuer tout droit après la chapelle (B214) sur le GR. Suivre celui-ci
jusqu'au bas des ruines du Vieux Séranon.
(3) Tourner à droite, toujours sur le GR qui traverse le village ruiné et monte
jusqu'à un petit collet.
(4) Faire une dizaine de mètres en face, en légère descente, pour retrouver
la B194. Laisser là le GR et obliquer à droite (Est) pour suivre le marquage
Jaune.
Attention : ne pas s'engager sur le sentier dangereux qui court vraiment
sur la crête, demeurer en contre-bas sur le versant Nord.
La progression continue dans un agréable sous-bois, avec une alternance
de légères descentes et montées.
(5) Peu avant le sommet, la montée se fait plus raide, mais avec des replats
permettant de reprendre son souﬄe.
(6) Au sommet, on bénéﬁcie d'un panorama à 360° à couper le souﬄe. La
descente en suivant toujours le marquage Jaune, à l'Est, est évidente. Elle

D/A
N 43.774314° / E 6.703701° - alt. 1129m - km 0
1 Virage en épinge
N 43.776142° / E 6.694731° - alt. 1156m - km 0.79
2 Chapelle Sainte Brigitte
N 43.7764° / E 6.682719° - alt. 1197m - km 1.78
3 Ruines du Vieux Séranon
N 43.776291° / E 6.680359° - alt. 1227m - km 1.97
4 Collet
N 43.777871° / E 6.679801° - alt. 1287m - km 2.33
5 Sous Bauroux
N 43.780738° / E 6.710893° - alt. 1511m - km 4.95
6 Sommet de Bauroux
N 43.781078° / E 6.717438° - alt. 1611m - km 5.5
7 Réservoirs
N 43.785602° / E 6.729454° - alt. 1246m - km 6.71
8 Croix
N 43.787012° / E 6.734282° - alt. 1193m - km 7.26
9 Caille - Rue Centrale
N 43.778863° / E 6.730441° - alt. 1151m - km 8.28
10 B197
N 43.775222° / E 6.724733° - alt. 1176m - km 8.92
D/A
N 43.774339° / E 6.703748° - alt. 1130m - km
10.67

est raide au départ : attention, les rochers peuvent être glissants. Le sentier
oblique ensuite au Nord-Est. Atteindre des réservoirs (situés à droite du
sentier balisé Jaune, contrairement à ce qui ﬁgure sur la carte IGN).
(7) Emprunter un sentier plus large (toujours balisé en Jaune) et atteindre la route D80 un peu avant la B181 (B182 non repérée
lors de notre passage). Prendre la route sur votre gauche sur quelques mètres pour jusqu'à une croix.
(8) Prendre au Sud un chemin (panneau indiquant Caille) qui longe sur quelques mètres une jolie propriété avec un chalet.
Traverser la D79, poursuivre sur le chemin et rejoindre Caille sans diﬃculté.
(9) Tourner à gauche dans la Rue Centrale, dépasser la poste et suivre la route jusqu'à la B197.
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(10) A cette balise, prendre à droite un large chemin. A la fourche qui suit, prendre le chemin de droite et continuer plein Ouest
pour rejoindre à la mairie de Séranon.

A proximité
A Séranon :
- Visite de Séranon "jeune" et "Vieux".
- Vestige de la Bastide de Broundet ayant abrité Napoléon.
- Chapelle Notre-Dame-de-Gratemoine.
- Chapelle Sainte-Brigitte.
- Eglise Saint-Michel.
- Eglise de la Doire.
A Caille :
- La météorite, la Caillite, en 1700, le bloc de fer (aérolithe) est tombé sur la commune de Caille.
- Le mystère de l'origine de la Vierge du Jasson, à quelques centaines de mètres de Colle Basse (Col Bas) (un peu avant (8)), une
statue a été déposée dans la roche à mi chemin du Baou Roux. On l’a baptisée Vierge du Jasson (quartier dans lequel elle se situe).
Nul ne connaît son origine, ni son histoire.
- l’Eglise paroissiale Saint-Etienne (1866), ornée de tableaux du 18ème siècle, dotée d'un clocher carré et d'une nef unique. Dédiée
à Saint-Etienne qui fait partie, dans les Actes des Apôtres, des sept hommes chargés du service des tables. Accusé d'avoir
blasphémé à l'encontre de Moïse et de Dieu, il est lapidé. Près du clocher, une abside date vraisemblablement du 16ème siècle.
- Le Lavoir, début du 20ème siècle, entouré d'une galerie de circulation, couvert, se compose d'un bassin rectangulaire avec une
margelle de pierre, et de deux bacs distincts pour le lavage et le rinçage. Il appartient à la dernière génération des lavoirs de
village, et sa récente décoration en fait un point d’attraction.
- Le Four Communal, début du 18ème siècle. Avant l'abolition des privilèges en 1789, les paysans ont l'obligation d'utiliser le four
banal du village, pour cuire leur pain, et doivent verser une redevance à leur Seigneur. A l'inverse des fours particuliers, les fours
collectifs sont complètement indépendants des maisons, en raison de la crainte des incendies.
- Au 73 de la Rue Principale, Porte de l'Ancien Château, 1868.
L'entablement de cette porte de style néo-classique, privilégie l'ordonnancement des lignes et la symétrie. La porte elle-même
reprend ce schéma avec un décor sculpté de colonnes. La partie inférieure, un motif ﬂoral, égaie un peu l'aspect général assez
sévère.
- La table d’Orientation au Sommet de La Moulière.
- Via souterrata
- La réserve biologique des Monts d'Azur, Haut Thorenc, à 15km direction Gréolières par la D2.

Informations pratiques
Pas de point d'eau sur le circuit, si ce n'est arrivé à Caille.
La première partie (vers le vieux Séranon) et la dernière (dans la plaine) sont très exposées au soleil, donc par forte chaleur,
pensez-y.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-cretes-du-bauroux/

Copie, vente et diﬀusion interdites - GNllrzwh

2

Crêtes du Bauroux

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.

