


4  Mont de l’Ubac 

Tourrette-Levens (390 m)  

+ 540 m  - 540 m  

7 km environ (aller-retour)

3h00 environ 

Randonnée moyenne

IGN  Top 25 n° 3742 OT

(b.) = présence d’une balise

C’est en suivant un authentique chemin caladé 
(chaussée pavée) qui menait les usagers vers la 
vallée du Paillon par la baisse de Bordinas que 
nous conduit cette randonnée. Le sommet que 
l’on va visiter est la dernière éminence avant les 
collines et l’agglomération niçoise. 

Depuis la place de l’église, partir à droite de l’église 
vers l’Est, par la rue du général Tordo, puis le 
chemin de la Colette, et le square Tordo. Quelques 
larges escaliers permettent de descendre sur un 
sentier caladé, qui rejoint et traverse (b.) le vallon 
du Riou Sec au point coté 263 m, où se trouve un 
oratoire.

Utiliser la route du hameau de Tralatorre sur 400 
mètres environ, la quitter dans un virage en angle 
droit (b.) pour s’élever lentement vers le Sud. 
Passer une croupe qui s’infléchit vers l’Est, dans 
une agréable forêt de pins en longeant un petit 
vallon. 

A partir de la cote 380 m, le sentier s’éloigne 
légèrement du vallon et grimpe un peu plus fort 
pour déboucher sur une piste (b.). La suivre vers 
la gauche sur près de 200 mètres pour rejoindre la 
baisse de Bordinas (b.) au point coté 476 m.

Avant la barrière de la baisse, emprunter à droite 
un début de piste sur une cinquantaine de mètres 
et prendre à nouveau à droite (Sud) un petit 
sentier, hors balisage, qui par une trace dans la 
garrigue, permet de monter la croupe du mont de 

l’Ubac au point coté 651 m, facilement identifiable 
car surmonté d’importants pylônes. 

L’occasion de découvrir un panorama inédit sur 
Nice, Saint-André et Cantaron.

Retour par le même itinéraire.

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.

Le saviez-vous ?
La baisse de Bordinas était un point de passage 
important pour rejoindre la vallée du Paillon par 
le village de Cantaron puis le village de Drap afin 
de se rendre jusqu’au sanctuaire de Laghet, lieu 
important de pèlerinage. Ce sentier est un tronçon 
du chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

Un peu d’histoire...
A l’origine, le château (vers 1175) avait six tours ; 
trois rondes et trois carrées. Depuis 1992, propriété 
de la commune de Tourrette-Levens, il est devenu 
un musée d’histoire naturelle. Il abrite une 
exposition permanente d’insectes et de papillons 
du monde. De la terrasse de son jardin équipée de 
deux tables d’orientation, on pourra remarquer le 
but de cette randonnée : le mont de l’Ubac. 
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