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(b.) = présence d’une balise

Cette courte promenade offrira le plaisir de 
découvrir Tourrette-Levens sous un angle 
différent. D’abord en sentier puis sur une piste, 
on trouvera le quartier de la Condamine et du 
Gueirar duquel on a un très bel aperçu de tout le 
bassin niçois. 

Du parking, passer devant la mairie et la place 
de l’église, pour prendre derrière la fontaine, le 
chemin du docteur Mauran (b.). Par de larges 
marches descendre en laissant à droite le bel 
oratoire de St Sébastien (fontaine) pour filer droit 
et traverser la M19 sur un passage protégé à 
proximité du collège. 

Quelques escaliers, derrière la croix de mission de 
1870, mènent au chemin Ste Catherine, qui passe 
devant un lavoir et atteint le chemin de la Gabre. 
Le suivre vers la droite sur près de 100 mètres pour 
bifurquer sur la gauche vers le sentier de l’Ibac (b.) 
et traverser sur un ponceau le vallon de la Gabre. 
Le sentier s’élève sur une pente raide mais sur un 
bon support, pour atteindre le coude prononcé 
d’une piste (point coté 420 m). Prendre sur la 
gauche, puis environ 300 m plus loin, négliger 
l’intersection (b.) qui sera utilisée au retour (point 
coté 380 m) et poursuivre jusqu’à une bifurcation 
de pistes (point coté 407 m avec b.)

Choisir celle de droite qui dessert le quartier de la 
Condamine. Après 300 mètres environ quitter la 
piste dans un virage pour emprunter un raccourci, 
puis retrouver la piste qui monte vers le quartier 
de Gueirar atteignant ainsi un plateau circulaire.

Revenir par le même itinéraire jusqu’à l’intersection 
repérée à l’aller (b.), d’où il faut quitter la piste 
pour descendre vers le vallon de la Gabre par un 
sentier plus confidentiel menant à un moulin. Du 
vallon remonter près de 30 m de dénivelé pour 
trouver l’intersection de la M19 et du chemin de 
la Gabre (b.). Tourner à gauche et utiliser pendant 
une cinquantaine de mètres le boulevard Léon 
Sauvan (M19) et au passage protégé, traverser 
pour prendre le chemin du Gallinier qui remonte 

vers le village et offre de belles vues sur le château. 

Depuis la croix suivre sur la gauche le chemin de 
la Gorghette. À la première intersection prendre 
à droite, l’avenue Paul Canestrier (historien du 
Comté de Nice), sur 150 m environ, pour la quitter 
dans un virage (borne incendie) et monter les 
escaliers du raccourci. À la fin de ceux-ci, tourner à 
droite et de suite à gauche pour traverser le parking 
du château, et retrouver le point de départ.
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Pour aller plus loin...
Cette randonnée peut se terminer par une visite du 
site historique du Château qui a marqué l’histoire 
de Tourrette-Levens depuis le moyen-âge. 
Désormais, il abrite un musée d’histoire naturelle 
avec des collections remarquables d’insectes et de 
papillons du monde entier.


