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(b.) = présence d’une balise

Apprécier les différents quartiers de la commune 
qui s’étend sur 1650 hectares en utilisant les 
chemins ancestraux, voilà un des buts de toutes 
ces randonnées.
L’itinéraire débutera du vivant quartier de Plan 
d’Ariou, à l’écart du centre, car situé à l’ubac du 
Puei de la Madone (562m). 

Se rendre par la M19 au quartier de Plan d’Ariou. 
Traverser le nouveau pont et se garer au parking 
de l’école (382 m). Pour respecter la vraie 
prononciation, il faudrait écrire « Plan dau Riou », 
soit le terrain plat du vallon. 

Suivre le chemin goudronné du Barbe, pour passer 
devant l’école et un bel oratoire, avant de tourner 
à gauche (b.) pour utiliser le chemin du Collet 
jusqu’à son extrémité et aux dernières habitations 
(b.). Monter tout droit quelques dizaines de mètres 
dans une zone de dalles en poudingue, en restant 
vigilant pour prendre à droite un petit sentier qui 
longe puis traverse le vallon. 

Monter en diagonale vers le lieu-dit Calamel 
jusqu’à une piste DFCI (b.) équipée d’un réservoir. 
Suivre vers la gauche (Sud) cette piste qui va se 
développer sous le mont Cima, en épousant de 
nombreux creux et croupes en passant par les 
points cotés 594 m et 573 m.  

À partir du point coté 531 m, quitter la piste du 
Calamel pour un raccourci dans le quartier de la 
Rohière, et la retrouver ensuite dans un virage 
très prononcé, pour la suivre de nouveau jusqu’à 
un carrefour (b.). Continuer tout droit sur 150 
mètres environ pour prendre un sentier presque 
de niveau qui contourne le Puei de la Madone.

Le sentier débouche sur une route. Prendre à 
droite pendant environ 300 mètres, puis quitter 
la voie goudronnée pour une piste de terre sur la 
gauche qui mène à un collet (b.). S’engager vers 
le Nord (à gauche) sur le bon sentier qui descend 
facilement au quartier de Brocarel et par les 
anciennes campagnes rejoindre le point de départ 
à Plan d’Ariou.

Le programme complet de cartographie, balisage  et  
entretien  est  réalisé  par le Conseil  départemental des  
Alpes-Maritimes auquel le législateur a donné compétence 
en matière de Plan Départemental de Randonnée (loi du 
22 juillet 1983, complétée par la circulaire du Premier 
ministre du 30 août 1988). Il a été adopté par l’Assemblée 
départementale le 22 janvier 2004. 

Toutes les informations touristiques ont un caractère 
indicatif  et n’engagent pas la responsabilité de la commune 
et du rédacteur. Il appartient aux usagers de prendre toutes 
précautions imposées par les conditions locales.
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Photo rando

Un peu d’histoire...
Il y avait une statue de la Vierge que l’on 
vénérait : « La Madone de Misraïm ». Elle aurait 
été rapportée d’Orient par Raymond Chabaud, 
seigneur de Châteauneuf et de Tourrette. 
L’antique chapelle tombant en ruine en 1865, la 
famille Laurens construisit un nouvel édifice à 
l’entrée du village, au Caïre et y plaça la statue, 
puis en 1988 donna l’ensemble à la commune (réf: 
Nice Historique 2007).


