Tourrettes/Loup - Col de Vence - Domaine des
Courmettes - Tourrettes /Loup
Une randonnée proposée par MAZET06140
Belle boucle en partant de Tourrettes sur Loup, puis l'ascension du col de Vence de 40 Min en VTT
électrique. Retour par le Plateau de St Barnabé avec des vues magniﬁques tout au long du
parcours. Randonnée à ne pas manquer surtout en VTT Electrique.

Durée :

4h

Difficulté :

Moyenne

Distance :

34.69km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 870m

Moyen de locomotion :

A VTT

Dénivelé négatif : 868m

Région :

Alpes

Point haut :

970m

Commune :

Tourrettes-sur-Loup (06140)

Point bas :

332m

Description
(1) Démarrer de TOUR'RENT BIKE et sortir sur votre gauche sur la D2210

Points de passages

jusqu'au rond point ,
(2) prendre la 3ème sortie pour rejoindre la route de Grasse
(3) Prendre à gauche Chemin des quatre vents
(4) Continuer sur la droite Chemin de l'Ormée
(5) Au bout du Chemin de l'Ormée dans l'épingle prendre à droite Chemin
des Salle pour rejoindre la route de Coursegoules qui monte au col de Vence
(6) A gauche vers le Col De Vence , route Mythique avec des pentes de 7 %
sur 8 kms. Belle vue sur Vence, la baie de Nice
(7) Prendre à gauche la Route de St Barnabé D302 et sur votre gauche
Ranch
(8) Avant le hameau de St Barnabé prendre à gauche le sentier sur le
parking du plateau de St Barnabé
(9) Sentier large qui n'est pas balisé , de manière générale restez sur le
chemin principal qui serpente sur le plateau de St Barnabé
(10) Rejoindre le GR® 51 Borne 254 et prendre sur la gauche ( Vue
époustouﬂante sur le Massif du CHeyron , Gourdon )
(11) Descendre du VTT sur quelques centaines de mètres partie un peu
diﬃcile mais seul dﬃculté de la randonnéee
(12) Borne 253 Restez sur le GR®51 , étroit mais partie non pierreuse et
roulante.
(13) Borne 190 aller jusqu'à la clairière en haut ( Grosse citerne en béton
avec des tags comme point de répère ) prendre à gauche vers la grande
piste large dans les bois pour rejoindre le domaine des Courmettes
(14) Borne 189 continuez tout droit en laissant la direction du Pic de
Courmettes sur votre gauche pour rejoindre le Domaine des Courmettes
(15) Borne 188 prendre direction du Domaine des Courmettes rejoindre une
piste large en direction du Caire,
(16) Borne 187 direction Le Caire et rejoindre la piste du Villar au Caire
(17) Borne 179 continuez sur 500 m avant de prendre la piste large à droite
(18) Continuez sur cette piste large jusqu' à la route du Caire
(19) Rejoindre la route du Caire sur votre droite. Belle descente en lacet
(20) Reprendre la Route St Jean sur votre gauche

D/A
N 43.720529° / E 7.074954° - alt. 375m - km 0
1
N 43.723188° / E 7.082625° - alt. 359m - km 1.18
2
N 43.725646° / E 7.093643° - alt. 336m - km 2.69
3
N 43.728918° / E 7.092603° - alt. 406m - km 3.09
4
N 43.732445° / E 7.102945° - alt. 411m - km 4.24
5
N 43.731383° / E 7.102623° - alt. 385m - km 4.37
6
N 43.765252° / E 7.07063° - alt. 937m - km 13.87
7
N 43.760495° / E 7.042402° - alt. 969m - km 16.92
8
N 43.759441° / E 7.041169° - alt. 965m - km 17.08
9
N 43.753326° / E 7.017769° - alt. 944m - km 19.62
10
N 43.752614° / E 7.016911° - alt. 930m - km 19.73
11
N 43.746258° / E 7.015194° - alt. 881m - km 20.55
12
N 43.729949° / E 7.009443° - alt. 869m - km 22.79
13
N 43.72691° / E 7.012276° - alt. 934m - km 23.45
14
N 43.719063° / E 7.016825° - alt. 849m - km 25.07

trouve un grand parking

15
N 43.717652° / E 7.025987° - alt. 842m - km 25.87

(22) Au grand parking prendre la route de la Madeleine jusqu'à une chapelle

16

(21) Prendre à Droite dans le Village et roulez jusqu'à un virage où se
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(23) A la Chapelle prendre à gauche Route de la Chapelle de la Madeleine

N 43.729561° / E 7.041394° - alt. 834m - km 28.18

(24) Prendre à gauche et retour 200 m après sur votre gauche chez

17
N 43.731065° / E 7.047338° - alt. 832m - km 28.76

TOUR'RENT BIKE.

18
N 43.733593° / E 7.05502° - alt. 794m - km 29.9
19
N 43.717388° / E 7.05665° - alt. 411m - km 32.72
20
N 43.716861° / E 7.058002° - alt. 409m - km 32.85
21
N 43.718288° / E 7.063131° - alt. 399m - km 33.3
22
N 43.720691° / E 7.072035° - alt. 422m - km 34.1
23
N 43.718799° / E 7.074975° - alt. 382m - km 34.47
D/A Partir sur votre gauche D2210
N 43.720583° / E 7.074589° - alt. 382m - km 34.69

Informations pratiques
A proximité
Un peu avant le col de Vence un arrêt s'impose pour observer la magniﬁque vue sur la baie de Nice.
Au plateau de St Barnabé paysage magniﬁque avec ces belles vues sur le Massif du Cheyron.
Au Domaine de Courmettes faire une pause ou Pique Nique endroit super sympa avec des vues sur le baie de d'Antibes et Cannes.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/1562637
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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.

