Ce circuit à vélo, est véritablement atypique.

Véritable balcon sur le littoral azuréen et loin des grandes affluences de la Côte,
c’est un monde très intime qui vous attend, par-delà les routes très peu
fréquentées du Haut Pays grassois et du récent Parc naturel régional des Préalpes
d’Azur. Profitez d’un univers étonnant en découvrant les vieux villages perchés, en
vous rafraîchissant au détour d’un lac ou d’une clue, en vous régalant d’un fromage
de chèvre, en visitant des vestiges ligures, ou tout simplement en vous reposant à
l’ombre d’un pin sylvestre après quelques heures de vélo.
Vous l’aurez compris, il s’agit d’un tour véritablement destiné à des cyclotouristes
épicuriens, même si les plus sportifs y trouveront également leur bonheur en
doublant voire, en triplant les étapes.
Des forêts de pins aux plateaux calcaires, des majestueuses clues aux villages
paisibles et typiques du haut pays, en passant par les buissons de buis à l’odeur si
particulière, c’est tout simplement 6 jours d’enchantement qui vous attendent
dans ce milieu naturel exceptionnel.
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LE GRAND TOUR DES PREALPES D’AZUR
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Étape 1 : Grasse – Saint-Vallier-de-Thiey
Du plateau azuréen aux
premiers contreforts
alpins
28,3 kilomètres
2 cols au programme
Le village de Cabris 550m
Le Col de la Lèque 700m

Le fil de l’étape
Grasse : Km 0

Cabris : Km 8

Depuis Grasse, place Martelly, descendre en
direction de Cannes, puis au premier rondpoint, prendre la première à droite. On longe les
remparts de la vieille-ville pour déboucher sur le
boulevard Fragonard par lequel on s’élève pour
rejoindre le musée international de la
Parfumerie et la place du Cours. Suivre alors la
direction de Cabris par la RD4. La route s’élève
tranquillement jusqu’au village pendant 6
kilomètres. La vue sur la Côte d’Azur est déjà
impressionnante, ce n’est qu’un avant-goût du
périple.

Descendre alors en direction de Spéracèdes
par la RD11 puis à l’intersection, remonter vers
Saint-Cézaire-sur-Siagne sur la RD13 par un
faux plat montant. Après la traversée de
Spéracèdes et du Tignet, on arrive aux abords
de Saint-Cézaire-sur-Siagne. Prendre alors la
direction des grottes par la RD613, (visites
possibles), puis à l’intersection avec la RD5,
direction Saint-Vallier-de-Thiey. Débute alors
l’ascension du col de la Lèque à 6% sur 4
kilomètres avant de basculer sur Saint-Vallierde-Thiey par un faux plat descendant.

Arrivée à Saint-Vallier-de-Thiey : Km 28,3

A ne pas manquer :
- Le village perché de Cabris
- Les grottes de Saint-Cézaire-sur-Siagne
- Le souterroscope de Saint-Vallier-de-Thiey
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N° utile de l’étape
OT Grasse : 04.93.36.66.66
OT Cabris : 04.93.60.55.63
OT Saint-Cézaire-sur-Siagne : 04.93.60.84.30
OT Saint-Vallier-de-Thiey : 04.93.42.78.00

Les thématiques de l’étape
Les grottes de Saint-Cézaire-sur-Siagne

Sur les traces de l’Empereur

Le territoire des Préalpes d’Azur est un terrain
karstique fabuleux. On trouve sous terre,
d’importants réseaux constitués de puits et/ou
de galeries creusés par l’eau au fil des
millénaires.
Saint-Cézaire-sur-Siagne
fait
partie de ces sites incontournables du
département comme le sont Caussols ou le
plateau de la Moulière. C’est à la fin du
XIXème siècle que commencent les premières
explorations des grottes de Saint-Cézaire-surSiagne rapidement suivies par les premiers
aménagements
(escaliers…)
qui
vont
permettre dès 1900 de les ouvrir aux touristes.
Mais si l’exploitation touristique n’a que 100
ans, les grottes elles sont présentes depuis 6
millions d’année. Pendant tout ce temps, l’eau
a creusé le calcaire puis l’a façonné et poli
pour donner naissance à ces concrétions si
caractéristiques (stalactites et stalagmites par
exemple).

Saint-Vallier-de-Thiey est connu pour être
traversé par la célèbre Route Napoléon
(RN85). Lors de son retour d’Exil de l’île d’Elbe
en 1815, l’Empereur débarqua à Golfe Juan
pour remonter sur Paris. Il traversa les Alpes
par l’itinéraire qui porte son nom aujourd’hui.
Ainsi, après avoir traversé Grasse, il continua
en direction de Saint-Vallier-de-Thiey où il se
rendit compte que la route n’était plus
carrossable. Il abandonna alors beaucoup de
matériel (dont des canons) avant d’utiliser un
sentier muletier au-dessus de la Siagne. Lors
de la traversée, il perdit un mulet et un coffre
remplit de pièces d’or qui firent le bonheur d’un
paysan du coin.
Une autre histoire est liée au passage de
Napoléon dans le village. En effet, le
monarque s’étant reposé à l’auberge, on
raconte que, pendant des années, l’aubergiste
aurait vendu des centaines de verres à des
clients en réussissant à leur faire croire que
l’Empereur avait bu dedans.

Hébergement

Restaurant

Pharmacie

Office
de tourisme

Alimentation

Point d’eau

Légende
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Étape 2 : Saint-Vallier-de-Thiey –Thorenc
Hauts plateaux calcaires
et vallée du Loup
42,7 kilomètres
2 cols au programme
Le Col du Ferrier 1039m
Le Plan du Peyron 1140m

Le fil de l’étape
Saint-Vallier-de-Thiey : Km 0
De Saint-Vallier, poursuivre la RD6085 vers le
nord. A la sortie du village, prendre à droite la
RD5 direction Thorenc et attaquer le Col du
Ferrier pour 5 kilomètres à presque 7% de
moyenne. La montée est néanmoins régulière et
se fait sur une excellente et large route. Cette
portion offre un panorama ouvert sur la Provence,
jusqu’aux environs de la Sainte-Baume et de la
Sainte-Victoire.

Col du Ferrier : Km 5,1
Au col, on bascule en face nord du plateau de
Caussols par une légère descente et on poursuit
en direction d’Andon/Gréolières. Laisser le
plateau de Caussols à droite puis Canaux et la
Montagne du Thiey à gauche, avant de plonger
dans la vallée du Loup, jusqu’au lieu-dit, du
« pont du Loup ». Prendre alors à droite la RD79
N° utile de l’étape
OT Saint-Vallier-de-Thiey : 04.93.42.78.00
Mairie Gréolières : 04.93.59.95.16
Mairie Thorenc/Andon : 04.93.60.45.40
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(section 7) et descendre la vallée en direction de
Gréolières pendant 13 kilomètres.

Gréolières : Km 30
Au village, prendre à gauche la RD2 direction
Thorenc/Gréolières-les-neiges qui s’élève par des
lacets. C’est une ascension soutenue sur 5km,
difficile par son exposition sud et le manque
d’ombre. Rapidement, on rebascule dans la
fraîcheur de l’ubac pour trouver un faux plat
salvateur. Arrivé au rond-point du plan de Peyron,
on continue sur la RD2 en direction de Thorenc. 1
kilomètre après la bifurcation vers Saint-Auban,
prendre à droite la RD502 qui rejoint Thorenc par
une ultime ascension.

Arrivée à Thorenc : Km 42,7

A ne pas manquer :
- Les plateaux karstiques
- Les vestiges archéologiques (Castellas d’Andon,
Castellaras de Thorenc…)
- Gréolières, sa station de montagne et ses
activités ludo-sportives
- La réserve biologique des Monts d’Azur

Les thématiques de l’étape
Gréolières, la sportive et la médiévale
Plein sud, au pied du « Cheiron », édifié sur une
terrasse dominant le Loup, Gréolières est un village
typiquement provençal aux origines médiévales. Les
ruines du Vieux Gréolières sont là pour en témoigner
ainsi que ses deux châteaux, parfaitement visibles
encore aujourd’hui. Au cœur d’un massif calcaire où
l’eau possède une place centrale, « Gréo » comme
on l’appelle souvent est le paradis des activités de
pleine nature. Parapente, escalade, canyonisme, VTT
sont tout autant d’activités qu’il vous sera possible de
pratiquer.

Thorenc, station climatique
A 1250 mètres d’altitude, à 50 minutes de la Côte
d’Azur et au milieu d’une splendide et immense forêt
de pins sylvestres, Thorenc fût une des toutes
premières stations de sports d’hiver du département.
En effet, ce petit village jouissait depuis le début du
siècle d’une importante fréquentation estivale due à la
qualité de son climat et à la proximité des centres
urbains que sont Cannes et Grasse. De plus,
l’existence d’un lac où l’on pouvait s’adonner aux
joies du patin à glace et les quelques pentes douces
offertes aux amateurs de luges favorisèrent cette
décision.
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Le Castellaras de Thorenc
Situé sur un éperon rocheux à 1400 m d'altitude, sur
un ancien oppidum celto-ligure en bordure de la voie
Ventiane qui reliait Cimiez à Castellane, le
Castellaras comprend les ruines d'une chapelle
romane du XIIe siècle, d'un château, d'une écurie
poste de garde et d'une vaste citerne d'eau et entouré
d'imposantes murailles. Il a été ruiné en 1391 après
d'âpres luttes entre les successeurs de la légendaire
Reine Jeanne.
La réserve biologique des Monts d’Azur
Sur un domaine de 700 ha, la réserve biologique des
Monts d’Azur accueille près de 500 espèces animales
dont une vingtaine sont protégées. Parmi elles, on
trouve des espèces disparues d’Europe depuis de
nombreux siècles. C’est ainsi que vous pourrez voir
cohabiter le fameux bison d’Europe, disparu des
forêts françaises depuis 1200 ans et le cheval de
Przewalski qui ornait jadis, les murs des grottes de
l’Homme de Cro-Magnon. Cet équidé est aujourd’hui
le seul resté indomptable par l’Homme. En plus de
ces deux espèces, se côtoient les tétras-lyres, les
loups, surement le lynx et bien d’autres encore. Cette
réserve est unique en Europe au vu de la
cohabitation de toutes ces espèces.
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Étape 3 : Thorenc – Aiglun
Au cœur du Parc naturel et
de ses richesses
49,5 kilomètres
Pas de cols au programme
mais une étape vallonnée

Le fil de l’étape
Thorenc Km 0
De Thorenc, redescendre jusqu’à la RD2 puis
prendre à droite en direction de Castellane (plat
descendant). Après un plat de 13 km, on rentre
dans le petit hameau de Malamaire après lequel
on récupèrera, à droite, la RD2211 vers SaintAuban. La route est alors une succession de
faux-plats jusqu’au village, soit durant 14
kilomètres.

Saint-Auban : Km 30
Juste avant d’arriver au village de Saint-Auban,
prendre à droite la RD5 en direction de
Thorenc/Saint-Vallier-de-Thiey.
Poursuivre toujours sur un léger faux plat montant
pendant 5 kilomètres. Laisser le col de Bleine à
droite et poursuivre par la RD10 en direction
d’Aiglun/Le Mas. Après 600 mètres, prendre à
droite la très jolie route des Sausses (RD110).
Celle-ci descend par des lacets jusqu’au hameau
homonyme avant de remonter sur une route toute

A ne pas manquer :

neuve pour rejoindre la RD10. A l’intersection,
prendre à droite pour se laisser descendre en
direction du pont de la clue d’Aiglun, 6 kilomètres
plus loin. Suivre ensuite par une courte remontée
d’un kilomètre à 7% qui amène dans le village
d’Aiglun.
Variante par Briançonnet et Sallagriffon :
RD2211 ;RD2211a ;RD17 ; RD10
A Saint-Auban, continuer dans la clue par la
RD2211. Poursuivre jusqu’à Briançonnet
puis continuer sur la RD211a direction
Puget-Théniers. Arrivé au pont des Miolans,
prendre à droite la RD17, jusqu’à dépasser
Sigale. Après 2 kilomètres et dans la
seconde épingle, emprunter à droite la RD10
jusqu’à Aiglun.

Arrivée à Aiglun : Km 49,5
Les Bistrots de Pays sont des
établissements labellisés valorisant
les productions locales. Vous en
trouverez sur le parcours du Grand
Tour des Préalpes d’Azur, à Aiglun
(Auberge du Calendal), aux Ferres
(Auberge Saint-Michel), ainsi qu’à
Coursegoules (Bistrot de Sophie)
N° utile de l’étape
Mairie Thorenc/Andon : 04.93.60.45.40
Mairie Saint-Auban : 04.93.60.43.20
Mairie Aiglun : 04.93.05.85.35

- Saint-Auban et le Tracastel
- La clue de Saint-Auban
- La clue d’Aiglun
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Les thématiques de l’étape
La clue de Saint-Auban
Saint-Auban est un village adossé à une immense
falaise et entouré d’un très verdoyant versant. En
plein cœur des Préalpes, c’est un lieu privilégié pour
la pratique des activités de pleine nature telles que
l’équitation, le VTT, l’escalade ou le canyonisme.
Le tracé de la troisième étape passe par la très
célèbre clue de Saint-Auban. La route, très étroite,
est impressionnante et domine l’Estéron, souvent
tumultueux, sur une distance de plus d’un kilomètre.
La verticalité des parois et le lit profond de la rivière
rendent cette traversée particulièrement étonnante.
Au fond, vasques et cascades se succèdent au fil du
cours d’eau pour le plus grand bonheur des
canyonistes

Aiglun, dernier village ligure
Une des particularités historiques du territoire des
Préalpes d’Azur, est qu’il fût peuplé à l’époque celtoligure 1000 ans avant Jésus-Christ, puis par la suite
conquis par les romains. Aiglun abritait alors une des
dernières tribus ligures, « les Velauni », à se
soumettre à la domination romaine. Le village a alors
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traversé les siècles sous le nom de « Aigledunum »
avant d’être rattachée aux terres de la Maison de
Savoie lors de la Dédition de 1388. Aiglun a été
rendue à la France lors du Traité de Turin en 1760, la
frontière remontant le lit du Riolan.
La cascade de Vegay
Plein sud, face au village, se trouve la cascade
protégée de Vegay. Il s’agit du déversoir du plateau
de Gréolières-les-Neiges, station de ski située juste
au-dessus. Les eaux s’infiltrent dans le sol karstique
du plateau, puis ressortent dans les vallons dominant
la cascade. Un captage avec aqueduc et canal est
installé au-dessus de la cascade afin d’alimenter les
villages perchés de Bouyon, du Broc ou encore,
Gattières.
Un site d’escalade international
Aiglun est un village très réputé auprès des grimpeurs
du monde entier. Européens, américains, et même
japonais fréquentent l’immense falaise du Mont SaintMartin qui abrite une trentaine de voies d’escalade de
200 mètres de hauteur.

Étape 4 : Aiglun - Gilette
A cheval entre Var et Estéron
51,5 kilomètres
Ascension vers Ascros

Le fil de l’étape
Aiglun : Km 0

Ascros : Km 35

A la sortie d’Aiglun, poursuivre la RD10 en
direction de Roquestéron. La route est en
descente jusqu’au passage au-dessus du Riolan
avant de s’élever en direction de Sigale. Prendre
à gauche la RD17 direction Puget-Théniers et
traverser Sigale.

Cet itinéraire en balcon vaut à lui seul tous les
efforts accomplis jusqu’ici. Une route qu’on
pourrait surnommer « les balcons des Préalpes
d’Azur ». Située à l’extrémité nord du Parc, elle
domine toute sa superficie, et jusqu’à la mer si la
brume n’est pas de la partie. Entouré tantôt d’une
végétation basse méditerranéenne, tantôt d’une
pinède caractéristique du pays, c’est sans forcer,
sur un itinéraire en faux plat descendant qu’on
traverse le village de Toudon, dominant la vallée
de l’Estéron. On poursuit alors notre route en
balcon en direction de Gilette, la pente se veut
plus prononcée et, 4 km après le village de
Revest-les-Roches, on bifurque à droite sur la
RD227 pour plonger vers Gilette d’où l’on domine
la confluence Var/Estéron.

Sigale : Km 10
Après 5 kilomètres, on rejoint le Pont des Miolans
au lieu-dit du Moulin du Pali. La RD17 devient
RD2211A et après 1 kilomètre, on bifurque à
droite en direction de Saint-Antonin, par la
RD427. La route s’élève alors au milieu des
formations de grès, témoins de la présence d’un
ancien grand volcan, actif il y a 25 millions
d’années. On rejoint alors le petit village de SaintAntonin qu’on traverse, avant de s’élever jusqu’à
atteindre la magnifique route panoramique qui
rejoint Ascros (RD27).
N° utile de l’étape
Mairie d’Aiglun : 04.93.05.85.35
Mairie de Sigale : 04.93.05.83.52
Mairie de Saint-Antonin : 04.93.05.84.13
Mairie d’Ascros : 04.93.05.84.21
Mairie de Toudon : 04.93.08.55 .25
Mairie de Tourette-du-Château : 04.93.08.59.83
Mairie de Revest-les-Roches : 04.93.08.55.72
Mairie de Gilette : 04.93.22.59.45
Maison de Pays de Puget-Théniers : 04.93.05.05.05
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Arrivée à Gilette : Km 51,5

Départ possible depuis Puget-Théniers via la
RD2211a et le Col Saint-Raphaël
Hôtels, commerces, pharmacie, office de tourisme,
restaurants au village.

A ne pas manquer :
- La clue du Riolan
- Le village de Sigale
- Les grès et le village de Saint-Antonin
- La route en balcon
- Les contreforts du Mont Vial
- Les villages d’Ascros, Revest-les-Roches,
Tourette-du-Château et Gilette

Les thématiques de l’étape
L’Estéron, le paradis des clues

Pourquoi le Train des Pignes ?

Ces énormes entailles, profondes et étroites,
découpent le calcaire où l’eau se fraye un chemin. La
hauteur des parois peut parfois atteindre 300 à 400
mètres selon les endroits. Pour beaucoup d’amateurs
d’eau vive, les quatre clues de l’Estéron font parties
des plus belles d’Europe :
La Clue d’Aiglun :
La plus belle de toute. Assez courte (800m), très
aquatique, elle offre un défilé de parois vertigineuses
incroyable. On vient des quatre coins du monde pour
la parcourir mais aussi pour s’attaquer à ses parois
qui ravissent nombre de grimpeurs. Un très beau
panorama sur son débouché est visible du Pont de
l’Estéron peut avant d’arriver au village d’Aiglun.
La Clue du Riolan :
La clue sportive par excellence. Longue, étroite et
encaissée, elle offre un terrain de pratique splendide
pour tous les amateurs de canyonisme. Jusqu’en
juillet, son fort débit exige une excellente maîtrise de
l’activité pour s’y aventurer. En effet, pas
d’échappatoire possible dans ce dédale de falaise. Il
est possible d’avoir une vue sur la clue depuis le pont
du Riolan (arrivée de la clue) mais aussi depuis la
route qui relie Sigale à Sallagriffon (RD17).
La clue des Mujouls
En aval du village des Mujouls, cette clue également
tracée par l’Estéron, s’étend sur 800 mètres et
présente un caractère aquatique qui ravira les
passionnés fuyant les grosses chaleurs de la côte.
Dans ces immenses parois, il n’est pas rare de voir
nicher buses et faucons.

A la fin du XIXème siècle, c’est la ligne de train Nice –
Grasse – Draguignan – Meyrargues qui fut baptisée
« Train des Pignes ». Cette appellation venait du fait
que le train d’alors était tellement lent, qu’on pouvait
ramasser les pignes du pin, arbre caractéristique de
la région. Après la disparition de cette ligne en 1950,
le nom s’est reporté sur la « Ligne du Nord » entre
Nice et Digne-les-Bains. Aujourd’hui, cette ligne,
récemment modernisée, transporte 500.000
voyageurs par an.
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Puget-Théniers,
historique

un

centre

administratif

Le village est construit à la confluence du Var et de la
Roudoule. Puget-Théniers possède une histoire
administrative riche qui en a fait une véritable petite
ville de montagne ayant subi de nombreux
bouleversements au gré des changements de
frontières. La ville, avec la rive gauche du Var, sont
de la fameuse Dédition de 1388, et jurent loyauté à la
Maison de Savoie. Au cours des siècles, la ligne
frontière fluctue et Puget-Théniers est directement
concernée. Lors du Traité de Turin en 1760, le tracé
de la frontière passe par la Commune avant de
rejoindre l’Estéron à Sigale. Le village se retrouve
alors en première ligne des invasions françaises et
subira le rythme des occupations françaises et sardes
avant d’être pillée par les Barbets (militants niçois).
En 1860, comme le reste du Pays Niçois, PugetThéniers est annexée à la France.

Étape 5 : Gilette – Bouyon

La vallée de l’Estéron
42 kilomètres
Etape valléenne

Le fil de l’étape
Gilette : Km 0

Roquestéron-Grasse: Km 22,5

rejoindre le Pont-de-France, au pied de
Roquestéron-Grasse. Il s’agit tout simplement de
l’ancienne frontière franco-sarde jusqu’en 1860
(voir ci-contre). On quitte alors la chaleur de
l’adret pour rejoindre un ubac bienvenue, bien
que la route s’élève sérieusement pour dominer
rapidement la vallée et l’itinéraire depuis Gilette.
On laisse sur notre droite le village de
Conségudes, puis sur la gauche, celui des Ferres
qui pourra vous accueillir dans sa très
sympathique auberge labellisée « Bistrot de
Pays ». Les derniers kilomètres d’ascension sont
tout proches avant de changer de versant, et de
basculer au sud pour rejoindre le village perché
de Bouyon par une très courte remontée.

Après 22,5 kilomètres, 300 mètres avant le village
de Roquestéron, on prend à gauche la RD1 pour

Arrivée à Bouyon : Km 42

C’est une étape courte que celle d’aujourd’hui.
Tant mieux, Après le long périple de la veille, elle
vous permettra de vous reposer ou d’en profiter
pour découvrir les richesses naturelles et
patrimoniales de la vallée de l’Estéron.
Au départ du village, prendre la RD17 en
direction de Roquestéron et attaquer la remontée
de la vallée de l’Estéron. Enfin, pas tout à fait, car
si effectivement on remonte le lit de la rivière, le
profil routier est plutôt descendant sur plus de 20
kilomètres. Attention aux fortes chaleurs estivales
dans cette vallée, préférez partir tôt, le soleil peuty être redoutable.

Vous pouvez faire étape à la Maison Barnoin et
dans les gîtes ruraux communaux de Bouyon, ou
au Bistrot de Pays des Ferres.
N° utile de l’étape
Mairie de Gilette : 04.93.22.59.45
Mairie de Roquestéron : 04.93. 05.92.92
Mairie de Roquestéron-Grasse : 04.93.05.90.53
Mairie des Ferres : 04.93.59.08.10
Mairie de Bouyon : 04.93.59.07.07

A ne pas manquer :
- La clue de la Cerise
- Les visites de Roquestéron et
Roquestéron-Grasse
- Le village médiéval des Ferres
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Les thématiques de l’étape
Roquestéron, une histoire de frontières
Il y a deux villages de Roquestéron : Roquestéron
même et Roquestéron – Grasse. Le village médiéval
d’antan correspond aujourd’hui à Roquestéron –
Grasse. Le village s’appelait alors « La Rocca » et
des paysans s’étaient installés sur la rive gauche du
Var, aujourd’hui Roquestéron.
L’année 1760 viendra bouleverser l’histoire de ce
village. Le Traité de Turin redessine les frontières
entre la France et le Royaume de Piémont –
Sardaigne, le Var et l’Estéron deviennent une
frontière naturelle. Ainsi, le village de la Rocca se
trouve coupé en deux et les habitants qui hier
faisaient partis d’un même village, deux pays
.
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différents. Le village en rive gauche devient
Roquestéron – Puget et celui en rive droite devient la
Roque en Provence.
En 1793, les troupes révolutionnaires prennent
possession des lieux, déplacent la ligne frontière, et
la Roque en Provence devient Roquestéron –
Grasse. Jusqu’au rétablissement de l’ordre sarde en
1815, le village est pillé comme de nombreuses
communes françaises par les Barbets, en réponse
aux nombreuses exactions commises par les troupes
révolutionnaires. La frontière entre les deux états est
rétablie jusqu’au Traité de 1860 annexant le Pays
Niçois à la France.

Étape 6 : Bouyon – Grasse
De l’Estéron au Loup, en
passant par la Cagne
51 kilomètres
1 col au programme
Le col de Gourdon 740 m

Le fil de l’étape
Bouyon : Km 0
Dans le centre du village, prendre la RD8 en
direction de Gréolières.
S’opère alors une
remontée à faible pourcentage sur une excellente
route parfaitement revêtue. Tout d’abord, on
traverse le village de Bézaudun-les-Alpes après
lequel on découvre la vallée de la Cagne, puis on
rejoint Coursegoules, village paisible adossé sur
l’adret de la montagne du Cheiron, lui
garantissant un climat généreux malgré ses 1000
mètres d’altitude. On plonge ensuite dans la
vallée du Loup, que l’on a déjà parcourue lors de
la seconde étape. Au premier rond-point, 8
kilomètres après Coursegoules, prendre la
direction de Cipières par la RD603. Une route
étroite à forte déclivité descend jusqu’au fleuve
puis remonte pendant 4 kilomètres de lacets sous
un magnifique château.

Cipières : Km 25,5
Au village, continuer sur la même route pour
passer un petit col, puis descendre pour rejoindre
l’intersection avec la RD3. Au croisement,
prendre la direction Grasse, on remonte alors une

N° utile de l’étape
Mairie de Bouyon : 04.93.59.07.07
OT Gourdon : 0811.811.067
OT Grasse : 04.93.36.66.66
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route en lacets jusqu’au magnifique village
perché de Gourdon. Il s’agit des derniers
dénivelés de ce grand tour à vélo (5 kilomètres à
6%). Depuis Gourdon (classé au label « Les plus
beaux villages de France »), on poursuit par
5 kilomètres de descente jusqu’à Pré-du-Lac
offrant un panorama sur la plaine côtière et
flairant bon l’arrivée toute proche. Au rond-point,
prendre à gauche la direction Nice (RD2085) et
au rond-point suivant, prendre la première à
droite direction « Les Roumégons ». Cette route
n’est autre que l’assiette de l’ancien chemin de
fer Nice – Meyrargues (voir étape 4). Après 5
kilomètres de plat descendant, on entre dans la
ville de Grasse. Après le viaduc, au rond-point,
prendre la seconde sortie, direction « centreville » pendant 600 mètres, puis à droite le
Boulevard Carnot (RD4). De là, revenir à la Place
Martelly (office de tourisme), via la place du
Cours et le boulevard du Jeu de Ballon.

Arrivée à Grasse : Km 51

A ne pas manquer :
- Les villages perchés de l’étape
- Gourdon et son panorama
- Grasse et ses parfums

Les thématiques de l’étape
De nombreux villages perchés

Grasse, la capitale des parfums

Les
Ferres,
Bouyon,
Bézaudun-les-Alpes,
Coursegoules, Saint-Pons, Cipières sont tout autant
de villages et hameaux au charme fou, près desquels
passe la dernière étape de ce Grand Tour des
Préalpes d’Azur. Ils ont tous en commun une origine
médiévale, témoins d’une époque où les seigneurs se
partageaient les territoires.

Idéalement située face à la Méditerranée et sur les
premiers contreforts des Alpes du Sud, Grasse
bénéficie d’un micro climat d’une douceur
exceptionnelle. Ville médiévale à l’architecture à la
fois provençale et génoise, on y découvre au détour
des ruelles, de nombreux bâtiments historiques
embellis par les marchés de senteurs et de saveurs.
Grasse est surtout connue comme étant la Capitale
Mondiale du Parfum. C’est ici que sont exploitées les
matières premières les plus recherchées au monde,
comme la Rose " Centifolia " et le Jasmin de Grasse.
Tous deux serviront à la confection des plus grands
parfums des marques de luxe. Grasse a
véritablement fait du parfum l’une plus belles
industries françaises.

Gourdon, comme un nid d’aigle
Gourdon est un village très touristique du moyen
pays. Véritable nid d’aigle, le village est accessible en
très peu de temps depuis les centres urbains. Il est
un véritable belvédère sur le littoral. Du haut de ses
800 mètres d’altitude, il défendait autrefois l’entrée
des gorges du Loup avec son château du IXème
siècle.
De nombreux commerces artisanaux et traditionnels
sont présents dans le village. Gourdon est également
riche en lieux de culte avec l’Eglise Notre-Dame
(ancienne chapelle du XIIème), la petite chapelle
Saint-Pons, la chapelle Saint-Vincent (du XIème) et la
chapelle Saint-Ambroise dont il ne reste que des
ruines.
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La fabrication de l'essence de Rose ou de Jasmin
joue encore un rôle important à Grasse où est
conservée la tradition de la cueillette à la main. Les
marques les plus prestigieuses continuent d'utiliser
les fleurs naturelles comme le Jasmin pour composer
les parfums les plus subtils. Des visites sont
possibles dans les principales parfumeries ainsi qu’au
musée international de la parfumerie.

Page
17

Vous êtes dans un espace protégé
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur !
Préservez cet endroit exceptionnel
www.pnr-prealpesdazur.com – 04 92 42 08 63

Sécurité : bien s’équiper, bien s’informer
- Choix du circuit adapté

- Casque

- Etat des vélos

- Boisson et nourriture

- Trousse de réparation

- Vêtements adaptés

- Météo

- Respectez le code de la route

Les circuits proposés par « Les Alpes-Maritimes à Vélo » peuvent vous amener
à emprunter des routes fréquentées.
Vous devez, à tout moment, faire preuve de la plus grande prudence !
Munissez-vous d’une carte routière de la région
Numéro d’urgence européen : 112
Pensez à prévenir votre entourage de votre randonnée

Les points accueil « Alpes-Maritimes à Vélo »
Il s’agit de professionnels du tourisme engagés dans une charte départementale d’accueil des visiteurs à vélo, qui
mettent à votre disposition de l’information et des services adaptés à votre itinéraire.
En savoir plus : www.departement06.fr – rubrique Envie d’Alpes-Maritimes > Découverte touristique >
Envie de balade à vélo > « Alpes-Maritimes à Vélo »

En savoir plus !
Retrouvez tous les itinéraires des « Alpes-Maritimes à Vélo »
Département des Alpes-Maritimes
www.departement06.fr
Sur les randonnées (pédestre, VTT, canyoning)
www.randoxygene.org
Sur les hébergements, activités, guides, etc.
Comité Régional du Tourisme Riviera Côte d’Azur
www.cotedazur-tourisme.com

Crédits photos : Ronan Kerloch, CRT Riviera Côte d’Azur – Pierre BEHAR, Robert Palomba, Georges Veran, Greg Germain G2Vision

Page
18

