Tourrette-Levens (390 m)
+ 790 m - 790 m
13 km environ
5h00 environ
Randonnée sportive
IGN Top 25 n° 3742 OT
(b.) = présence d’une balise
Tout en étant la plus longue balade, elle reste
abordable pour les habitués de la randonnée.
Empruntant et dominant l’antique voie de
cheminement, ce secteur présente de nombreux
camps protohistoriques ligures ainsi que des
murs de fortification vestiges de la guerre de
Succession d’Autriche en 1794.

Depuis le parking du village, descendre l’avenue du
Général de Gaulle, en passant devant la chapelle
du Caire (1865), jusqu’au carrefour du Plan (point
coté 369 m). Après quelques dizaines de mètres
en direction Nord, prendre la route du Puei de
la Madone (b.), puis dans un virage prononcé,
continuer tout droit jusqu’au bout d’une voie sans
issue. Prendre le sentier qui passe un collet (b.) et
descend pour contourner (b) le complexe sportif
de Brocarel.
Par les anciennes campagnes, regagner le hameau
de Plan d’Ariou (b./ point coté 382 m). Suivre le
chemin du Barbe passant devant l’école, puis en
tournant à gauche le chemin du Collet (b.) jusqu’à
son extrémité. Monter tout droit une centaine de
mètres dans une zone de dalles et prendre à droite
un sentier qui longe et traverse le vallon.
Monter en diagonale dans le lieu-dit Calamel,
par un sentier caillouteux, jusqu’au réservoir
DFCI (b.). Suivre la piste par la droite, en passant
à l’intersection (b. / point coté 609 m) pour
rejoindre la Colla Partida (b. / point coté 565m).
Prendre sur la droite (Est) le sentier descendant à
Plan de Couthon (b. / point coté 427m). Traverser
la M19 avec prudence (b.) pour emprunter en
face quelques marches d’escalier (b.) dans les
dalles inclinées. Le sentier part plein Nord, mais
rapidement réalise un coude vers l’Est. Prendre
à gauche à la première intersection (b.) puis à la
deuxième (b.) monter par quelques bons lacets la
crête de l’Infernier. La parcourir jusqu’au réservoir
et la bergerie de Terre Forte (b./ point coté
846 m). Après ce passage au point haut de cette
randonnée, contourner sur la gauche la bergerie
pour descendre à mi-pente entre la crête de la
Croix du Midi et le vallon du Fournas, et atteindre
le col de Châteauneuf (b./ point coté 627 m). De ce

carrefour, prendre vers l’Ouest (b.) le bon sentier
qui descend franchement pour traverser la petite
route de la Vignasse (b. / point coté 557 m).
Continuer par le chemin de Fuon de Capeou dans
une zone souvent humide, avant de retrouver un
large chemin caladé aux nombreux lacets encore
bien conservés et de traverser le vallon du Riou
Sec sur un petit pont (point coté 331 m). Une
courte remontée permet de regagner le quartier
du Plan et rapidement le point de départ au cœur
du village.

Le saviez-vous ?
Une rue caladée, encaladée ou en calade, ou plus
simplement une calade, désigne en Provence et
en Languedoc une voie de communication, une
chaussée pavée de pierres ou de galets.
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.

Photo

© Laurence Ligonnière

10 Terre Forte

