BOUCLE DES CASCADES
Une randonnée proposée par MAZET06140
Belle balades assez facile à pratiquer en famille ou en amoureux. Départ de TOUR'RENT BIKE pour
rejoindre par les bas de Tourrettes sur loup les cascades de Courmes et du Saut du Loup. Vous
emprunterez essentiellement des chemins peu fréquentés, ancienne voie ferrée et la célèbre route
des Gorges du Loup. Vues magniﬁques sur Tourrettes sur Loup , Bar sur Loup , Gourdon, les Gorges
du Loup et un petit passage par le Chateau de l'Amiral de Grasse.

Durée :

3h

Difficulté :

Facile

Distance :

29.87km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 1068m

Moyen de locomotion :

A VTT

Dénivelé négatif : 1068m

Région :

Alpes

Point haut :

483m

Commune :

Tourrettes-sur-Loup (06140)

Point bas :

150m

Description
(1) Prendre à Droite la D2210 pendant 5 minutes

Points de passages

(2) Prendre à gauche dans un carrefour la rue de la Pauvetta et descendre
jusqu'au prochain stop
(3) Au Stop à gauche Route de Provence
(4) A la ﬁn de la route de Provence prendre à gauche route de Plan Buisson
(5) Dans ce carrefour prendre à droite pour continuer sur la route de Plan
Buisson jusqu'à un passage à Gué
(6) Passez à Gué ou sur le pont à vous de choisir et prendre la petite piste
sur 500 m endroit très agréable
(7) Rejoindre le chemin de l'ile Croix , route en forte élévation ( Turbo, et
vitesse 1 pour les adeptes du VTT Electrique )
(8) Au croisement du chemin de la Baume prendre le chemin du moulin à
Farine et emprunter un chemin en sous bois pour rejoindre le Chemin des
Chênes verts jusqu'au camping de la Camassade.
(9) Au camping reprendre à gauche la Route de Pie Lombard et passer sur
un ancien pont de chemin de Fer
(10) A la ﬁn du pont de Chemin de fer prendre la piste des Valettes, Très
belle piste en contrebas de la route de Grasse fraichement refaite, un régal
et restez sur cette piste jusqu'au croisement de la Route de Grasse,
Traverser la route de Grasse et prendre la Route des Valettes
(11) A un croisement au 2048 prendre la petite route en contrebas sur votre
gauche Traverse des Blaquieres
pour rejoindre la Route De Grasse au Stop à droite vers Pont du Loup.
(12) A l'entrée de Pont du Loup prendre à droite la Route des Gorges
jusqu'à la Cascade de Courmes
(13) Admirer sur votre droite le beau drapé de la cascade de Courmes,
rejoindre par la même route le Saut du loup en passant sous un tunnel, le
Saut du Loup est à la sortie du Tunnel sur votre droite
(14) Repartir par la route des Gorges en repassant sous le tunnel jusqu'au
croisement de la route de Grasse à Pont du Loup, belle descente à travers
les Gorges
(15) Au croisement de la Route de Grasse et de Pont du Loup reprendre la
Direction de Nice en face Route de la Colle pour longer à nouveau le long du
Loup jusqu' à la Route des Valettes Sud::
(16) Au 2064 de la Route de la Colle Prendre à gauche vers la route des
Valettes Sud::

D/A Départ de Tour'Rent Bike et prendre à
dte la D2210
N 43.721009° / E 7.073731° - alt. 400m - km 0
1
N 43.720226° / E 7.074889° - alt. 377m - km 0.13
2
N 43.717187° / E 7.064429° - alt. 396m - km 1.22
3
N 43.713767° / E 7.070802° - alt. 326m - km 1.99
4
N 43.711812° / E 7.061553° - alt. 316m - km 2.88
5
N 43.706841° / E 7.066435° - alt. 279m - km 3.62
6
N 43.708982° / E 7.060287° - alt. 267m - km 4.2
7
N 43.70712° / E 7.058206° - alt. 292m - km 4.58
8
N 43.707656° / E 7.05694° - alt. 303m - km 4.72
9
N 43.705213° / E 7.050492° - alt. 318m - km 5.36
10
N 43.704018° / E 7.037961° - alt. 330m - km 6.52
11
N 43.710238° / E 6.999004° - alt. 258m - km 10.14
12
N 43.712123° / E 6.996966° - alt. 257m - km 10.45
13
N 43.717512° / E 6.992073° - alt. 196m - km 11.53
14
N 43.741747° / E 7.000474° - alt. 403m - km 14.58
15
N 43.747591° / E 6.99821° - alt. 401m - km 15.46

(17) Remonter la route des Valettes Sud jusqu'à la D2210 ::
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(18) Au Chateau des Valettes continuez sur la Route des Valettes Sud
jusqu'au croisement de la D2210.
(19) Prendre à droite pour reprendre la Piste des Valettes puis à la ﬁn de la
piste plonger en face sur le pont pour rejoindre la Route de Pie Lombard::
(20) Après le pont roulez sur 500 m jusqu'au croisement du chemin de la
colle du Moulin et prendre à gauche un sentier pour rejoindre la D2210 et
plonger en face Traverse de Quenières ( Direction du Mas des Cigales )
(21) Prendre à Droite Route des Quenières, route qui surplombe Tourrettes
sur Loup
(22) rejoindre la route St Jean et rejoindre la Place du Village, faite le tour
de la place
(23) A l'église prendre la Route de la Bourgade jusqu'au croisement de la
D2210
(24) Au croisement reprendre à droite pour retourner au point de départ
chez TOUR'RENT BIKE
(25) Attention prendre à gauche pour remonter chez TOUR'RENT BIKE
miroir au début de la pente pour voir si des voitures arrivent sur votre droite
- balade terminée.

16
N 43.71738° / E 6.99188° - alt. 192m - km 19.25
17
N 43.702444° / E 7.003006° - alt. 151m - km 21.34
18
N 43.702669° / E 7.004744° - alt. 172m - km 21.49
19
N 43.70325° / E 7.016846° - alt. 300m - km 22.82
20
N 43.703793° / E 7.048539° - alt. 321m - km 25.65
21
N 43.709308° / E 7.047273° - alt. 397m - km 26.32
22
N 43.718388° / E 7.05415° - alt. 416m - km 27.54
23
N 43.716861° / E 7.059408° - alt. 403m - km 28.11
24
N 43.717753° / E 7.063334° - alt. 395m - km 28.5
25
N 43.720482° / E 7.074932° - alt. 375m - km 29.74
D/A
N 43.721064° / E 7.073666° - alt. 402m - km 29.86

Informations pratiques
A proximité
(13) A pont du Loup vous pouvez faire une petite halte dans le village avant de remonter la route des Gorges et déguster quelques
conﬁseries chez Florian ( Célèbre conﬁseur depuis quelques générations ) coin très sympa avec promenade au bord du Loup.
(14) Visite du Saut de Loup et possibilité de déjeuner sur place
(17) Arrêter au Chateau de l'Amiral de Grasse, beau Jardin et belle demeure provençale
(22) Petite visite de Tourrettes sur Loup : Magniﬁque village médiéval , capitale de la Violette
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/2073890
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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.

