
Randonnée Juillet 2011

Haute vallée de l’Estéron - Alpes Maritimes

jour 0 soir - Sigale : nous nous retrouvons le vendredi soir à Sigale à l’auberge pour
manger et passer la nuit.

jour 1 - Sigale → Aiglun (carte page 2) : ce premier jour,mise en jambe, nous
allons remonter la rivière Estéron entre Sigale et Aiglun, plusieurs chemins pos-
sibles, soit le long de la rivière avec une grimpée sur la fin pour monter à Aiglun
avec un passage possible à la cascade de Vegay, soit plus dans les terres en quittant
l’Estéron à Vascogne. On peut aussi imaginer de faire la boucle pour récupérer
nos voitures et se déplacer au gite suivant.
– Pas de grosses difficultés.
– Prévoir les maillots, baignade dans les eaux fraiches et pures de l’Estéron.
– Transfert de véhicules sans difficultés, les cyclistes sont les bienvenus !
– Couchage le soir en gites à Le Mas , nous y restons 2 nuits. Les gites sont en

autonomie. Prévoir les repas du soir et le déjeuner
– pas de commerces ni sur Sigale, ni sur Aiglun, ni sur Le Mas, penser à réserver

le pain au restaurant pour les jours suivant (boulangerie à Roquestéron).

jour 2 - Le Mas → Aiglun(page 3) : nous partons pour une boucle, au début dans
le fond de la vallée de la Gironde puis dans la forêt de la Gironde jusqu’aux
Tardons et l’oratoire. La boucle se poursuit par la montée sur la montagne de
Charamel (GR4) puis une descente sur Le Mas. Descriptif de la ballade sur le
site de Le Mas . Il peut être plus facile de faire la boucle dans l’autre sens et
finir par une � baignade �dans les eaux de la Gironde (le débit est plus faible
que l’Estéron).

– Plus difficile que la veille mais une échappatoire (déplacer une voiture à mis
chemin (à la Clue du Mas ou aux Tardons) pour ceux qui ne souhaiteraient
pas faire le retour la boucle complète).

– Pas de transfert de véhicules, nous restons sur place.
– Couchage le soir à Le Mas, repas du soir et petit déjeuner au gite.

jour 3 - Le Mas → Gars (page 4) : montée jusqu’au col de Bane (≈ 1400m) , les

plus fringants pourront � trottiner �jusqu’au sommet de l’Arpille (1686m) pour
profiter de la vue à 360◦ sur les pré-alpes de Grasse, puis une longue descente
vers Gars, on nous retrouverons l’Estéron. Descriptif de la ballade sur le site de
Le Mas.
– Journée difficile (surtout si on monte au sommet de l’Arpille) sans échappatoire.
– Transfert de véhicules plutôt pénible, il faut faire le tour de la montagne de

Chamarel de Le Mas à Gars, il faut compter une bonne demi-heure de route.
– Couchage à Briançonnet) (8-10 minutes de Gars) au gite du Saule (Chambres

d’hôtes et table d’hôtes).

jour 4 - Briançonnet → Gars → Briançonnet (page 5) : une nouvelle boucle,
montée au col de l’Escouisset puis vers le col de Baratus, descente sur Gars
et retour à Briançonnet.
– Le passage entre les deux cols est assez difficile, pour ceux qui ne souhaite pas

faire la totalité de la boucle, possibilité de démarrer ou finir à Gars.
– Pas de transfert
– Couchage à Briançonnet repas au gite.

jour 5 - Briançonnet → Amirat(page 5) : ballade prévue de Briançonnet à Ami-
rat, comme les autres, deux possibilités soit en ligne directe, soit par le col de
Buis en passant sous les rochers de Notre Dame.
– pas difficultés et peu de dénivelé.
– Transfert de véhicule sans difficultés
– Couchage en ĝıte d’étape à Amirat.
– Prévoir le repas et le petit déjeuner

Jeudi - journée libre : rien encore de prévu pour le jeudi, mais on peut imaginer
pour ce dernier jour :
– soit profiter de la rivière et de ses clues pour faire du canyoning,
– visiter Entrevaux et/ou Castellane.
– faire une nouvelle ballade dans le coin.
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http://www.sigale.fr/
http://www.ville-aiglun.com/
http://www.commune-lemas.fr/Le-Mas-accueil.html
http://www.commune-lemas.fr/village-hameaux/dossier.pdf/randos/rando%2008.pdf
http://www.commune-lemas.fr/village-hameaux/dossier.pdf/randos/rando%2008.pdf
http://www.commune-lemas.fr/village-hameaux/dossier.pdf/randos/rando%2005.pdf
http://www.commune-lemas.fr/village-hameaux/dossier.pdf/randos/rando%2005.pdf
http://www.ville-gars.com/
http://www.ville-brianconnet.com/index.php
http://www.location-chambres-le-saule.com/
http://www.ville-amirat.com/index.php?Nav=393&Is_Parent=18
http://www.ville-amirat.com/


Figure 1 – Sigale - Aiglun
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Figure 2 – Aiglun - le Mas
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Figure 3 – Le Mas - Gars
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Figure 4 – Briançonnet - Gars - Briançonnet
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Figure 5 – Briançonnet - Amirat
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