Col de Vence - Coursegoules - Plateau Saint Barnabé
Une randonnée proposée par osiris130
Boucle entre le Col de Vence, Coursegoules, le Bois de Garavagne et le Plateau Saint Barnabé au
pied du Massif du Cheiron.

Durée :

2h30

Difficulté :

Moyenne

Distance :

23.16km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 426m

Moyen de locomotion :

A VTT

Dénivelé négatif : 422m

Région :

Alpes

Point haut :

1083m

Commune :

Coursegoules (06140)

Point bas :

923m

Description
(D) Départ : La Garussière.
(1) De la Garrussière, emprunter la piste qui monte au dessus du ranch
(Nord-Ouest) sur plus de 2km le long de la Combe Moutonne.
(2) A la balise 142, continuer tout droit (Ouest) sous les lignes à haute
tension.
(3) Au col entre le point d'Areno et le Pey Subert, descendre sur la droite en
direction de Coursegoules
(Nord-Ouest). La piste se transforme en route.
(4) Après la balise 150, prendre la D2 sur la droite (Nord-Ouest).
(5) Puis traverser la Rivière La Cagne (Nord) pour rejoindre le village de
Coursegoules par la D8.
(6) Redescendre du village par le même itinéraire et remonter jusqu'à la
balise 150.
(7) Prendre tout droit (Sud-Ouest) en direction du bois de Garavagne puis à
droite à la balise 151.
(8) Montée un peu raide et technique au-dessus du bois de Garavagne
avant d'atteindre un replat qui va redescendre vers la balise 152 (SudOuest).
(9) Prendre à gauche (Sud-Est) la piste en direction de Saint-Barnabé
(suivre le balisage Jaune).
(10) Descendre sur la gauche avant de couper le passage d'une
canalisation de gaz et prendre le sous-bois en face, suivi d'une monte assez
raide vers la balise 153.
(11) Continuer à gauche (Est) sur la piste qui mène au plateau de SaintBarnabé.
(12) A la balise 155, descendre à droite (Sud) sur le plateau en direction du
Puy de Tourettes par le GR51.
(13) Admirer la vue sur les Gorges du Loup et la mer au loin, puis repartir
sur la gauche (Est) sur la piste de terre rouge qui ramène vers le parking.
(14) Continuer sur la droite (Sud-Est) sur la même piste de terre.
(15) Faire l'aller-retour au hameau de Saint-Barnabé par la route.
(16) Rejoindre la D2 par la route D302.
(17) Au poney-club, prendre à gauche (Nord) pour rallier le point de départ
à la Garussière.

Points de passages
D/A Départ : La Garussière
N 43.768858° / E 7.068706° - alt. 925m - km 0
1 Direction Ouest sous les lignes électriques
N 43.772669° / E 7.056089° - alt. 1010m - km 1.21
2 Col d'Aréno à droite
N 43.77332° / E 7.042227° - alt. 1079m - km 2.46
3 D2 à droite
N 43.789989° / E 7.033687° - alt. 962m - km 4.96
4 D8 à gauche
N 43.789711° / E 7.03682° - alt. 944m - km 5.36
5 Village de Coursegoules
N 43.794718° / E 7.039534° - alt. 1014m - km 6.98
6 Balise 150, tout droit
N 43.788379° / E 7.034245° - alt. 974m - km 9.18
7 Bois de Garavagne
N 43.783704° / E 7.022969° - alt. 1056m - km
10.33
8 Balise 152, direction Sud-Est
N 43.776004° / E 7.005985° - alt. 1028m - km
11.99
9 A gauche avant de traverser la canalisation
de gaz
N 43.774269° / E 7.009697° - alt. 1017m - km
12.35
10 Balise 153 à gauche
N 43.773386° / E 7.01386° - alt. 1009m - km 12.72
11 Balise 155 à droite
N 43.768641° / E 7.026863° - alt. 1022m - km
13.98
12 Au-dessus des gorges du Loup direction
Est
N 43.753585° / E 7.018345° - alt. 945m - km 15.86
13 Intersection, rester à droite
N 43.757731° / E 7.027078° - alt. 940m - km 16.8

Copie, vente et diﬀusion interdites - 8lsseRmY

1

Col de Vence - Coursegoules - Plateau Saint Barnabé

14 Route de Saint Barnabé, aller-retour au
village
N 43.76052° / E 7.042527° - alt. 970m - km 18.44
15 D302 direction Nord-Est
N 43.757448° / E 7.045317° - alt. 972m - km 20.09
16 D2 à gauche
N 43.765228° / E 7.070659° - alt. 941m - km 22.7
D/A
N 43.768827° / E 7.068706° - alt. 926m - km 23.16

Informations pratiques
Aucun portage, un peu de poussage dans certaines montées.
Environ 10km de petites routes et 14km de pistes.
Itinéraire sans doute plus facile dans l'autre sens pour éviter la longue montée de la Combe Moutonne et donc ﬁnir par une longue
descente!
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-col-de-vence-coursegoules-plateau-saint-/
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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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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.

