Plan d’Ariou (382 m)
+ 680 m - 680 m
8 km environ (aller-retour)
3h30 environ
Randonnée moyenne
IGN Top 25 n° 3742 OT
(b.) = présence d’une balise
Cette randonnée nous conduira vers le site des
ruines du château daté du XIIIe siècle. A l’entrée
du village de St Blaise on pourra s’attarder lors
de la visite de l’authentique moulin du XVIIIe
siècle qui a été entièrement et magnifiquement
restauré, pour devenir un véritable musée.

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

L’occasion de visiter l’authentique moulin à huile
du XVIIIe avec la grande roue à godets entraînée
par un petit filet d’eau, les meules en pierre, les
engrenages en bois, la presse, pistes et mécanismes
tous bien conservés.

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 un petit vallon.

C’est par quelques volées d’escaliers aux larges
marches, que l’on parvient sur la place du village
de Saint-Blaise.

Monter en diagonale vers le lieu-dit Calamel
jusqu’à une piste DFCI (b.) équipée d’un réservoir.
La suivre (à droite) presque de niveau sur près de
400 mètres pour passer un collet (b. / point coté
609 m). Descendre sur une piste vers l’Ouest, puis
au croisement prendre celle de droite. Celle-ci se
transforme en sentier en faisant deux courts lacets
entre les maisons de Campo Plan. Poursuivre par
un petit sentier peu confortable car glissant et
étroit qui rejoint une piste au bout de 200 m. La
descendre sur 50 m environ avant de plonger par
un sentier dans une succession de petits vallons qui
vont grossir celui de l’Amandier (point coté 422 m).
En remontant vers l’Ouest, ne pas prendre le
premier sentier à droite (b.), mais poursuivre
la montée afin de passer (point coté 503 m) à
proximité des ruines du Castel.
Après une zone plutôt plane, amorcer la descente
par quelques courts lacets qui mènent sur la petite
route de desserte de la Fuonte, d’où on rejoint la
M14 et le vieux moulin.

Pour aller plus loin...
On pourra aussi visiter l’église paroissiale construite
en 1782 à l’emplacement de la chapelle primitive,
qui abrite une huile sur toile du XVIIe et un chœur
en bois polychrome du siècle suivant.

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 ?
Il s’agit des ruines du château, ancienne propriété
de l’abbaye de St Pons de Nice, dont l’abbé était
de droit, seigneur de St Blaise.
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