


8  Mont Macaron

Tourrette-Levens (390 m)

+ 640 m - 640 m

11 km environ

4h30 environ

Randonnée moyenne

IGN  Top 25 n° 3742 OT

(b.) = présence d’une balise

L’intérêt de cette randonnée est de découvrir 
les ruines du vieux Châteauneuf, village fortifié, 
construit après les grandes invasions et incursions 
sarrasines et progressivement abandonné à partir 
de la fin du XVIIIe siècle. L’occasion également de 
passer par le mont Macaron, sommet belvédère, 
offrant un beau panorama à 360°.

Depuis le centre du village descendre la rue 
principale, en passant devant la chapelle du Caire 
jusqu’au carrefour du Plan au point coté 369 m. 
Suivre quelques dizaines de mètres la route de 
Levens et prendre à droite (b.) le cheminement 
qui descend, traverser le Rio Sec sur un petit pont 
au point coté 331 m. 

Débuter la montée sur un ancien chemin pavé, 
encore bien conservé, aux nombreux lacets, pour 
venir traverser la route des Vignasses (b.), point 
coté 557m. Le sentier descend légèrement vers le 
vallon du Pueil (point coté 548 m) et remonte sans 
difficulté au col de Châteauneuf (b.) au point coté 
627 m. Monter vers le Sud sur une petite route 
pendant quelques dizaines de mètres (b.), avant 
de s’engager à gauche sur un sentier pour atteindre 
une bifurcation (b.) qui permet par un rapide aller-
retour de découvrir les ruines médiévales (par 
sécurité, rester sur le sentier). Retourner sur vos 
pas pour rejoindre la jolie chapelle St Joseph au 
point coté 710 m. 

Le sentier quitte la piste (b.), pour s’élever au 
plus près de la crête afin de grimper sur le point 
culminant du mont Macaron au point coté 806 m.
Ce belvédère offre un très vaste panorama sur la 
chaîne alpine et tout le pays côtier. 

Continuer toujours en crête par les points cotés 
783 m et 796 m. La descente est plus raide pour 
parvenir à un important carrefour de sentiers (b.) 
point coté 673 m.  

Prendre plein Sud, le sentier qui par quelques 
larges lacets, franchit un petit vallon, puis par une 
traversée parvient à la baisse de Bordinas (b.) et 
point coté 476 m. Suivre la piste vers l’Ouest sur 

environ 200 m et au niveau de (b.), emprunter sur 
la droite un bon sentier qui rejoint le quartier de 
Tra la Torre (b.). Suivre vers le Nord, la petite route 
sur 400 mètres environ pour traverser sur un pont 
le Rio Sec (b.) et où se trouve un oratoire au point 
coté 263 m. Un bon chemin caladé aux nombreux 
petits lacets permet de remonter via le square 
Tordo, le chemin de la Colette et la rue du général 
Tordo jusqu’au cœur du village de Tourrette-Levens.

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 ?
On aura remarqué en descendant un petit édifice 
qui semble bien isolé. Il s’agit en fait de la mire 
Nord de l’Observatoire de Nice mise en place en 
1888. Plus de détails dans Archeam n°15 de 2008, 
p.84 à 88, un article de Jean -Louis Heudier. 
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