FICHE DESCRIPTIVE DE RANDONNÉE

Nom de la randonnée : Col de la Couillole - Les Cluots – Balcons de Cians
Randonnée du : Voir programme - St Vallier de Thiey 07h00 – Pré Du Lac 07h20
Point de départ de la randonnée : Parking du Col de la Couillole
Estimation covoiturage : Rayon point de départ 100Km - 15€ par personne (4 passagers)
Caractéristiques de la randonnée :
IBP91 E4 assez Difficile -T3 Peu difficile - R3 Peu difficile
5h de marche sans les pauses
Distance

16 Km

Altitude Minimale

Dénivelé Positif Cumulé

± 750

1700m

Altitude Maximale

Dénivelé Négatif Cumulé

Animateur

N° de Téléphone

Patrick

06.41.57.21.95

2100m
+/-750

Adresse Mail

Pensez à :






Chaussures de randonnée adaptées obligatoire.
Équipements habituels (sac à dos, vêtement de pluie, couverture de survie, sifflet),
Vêtements chauds (veste polaire, coupe-vent, bonnet, gants)
Pique-nique pour le repas du midi
Barres énergétiques. Eau….
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Descriptif :
Randonnée proposée en 2021 à la fin du mois d’août, puis début juin 2022 mais annulée pour cause
de météo défavorable...cette troisième tentative sera la bonne ?. Les 4 courageux randonneurs qui
s’étaient lancés dans l’aventure l’année dernière avaient été conquis par les paysages rencontrés en
cette fin d’été…..Pourquoi ne pas tenter cette fois ci ce parcours début juin juillet août pour profiter de
la flore d’alpages .
Donc ; départ de la randonnée depuis le col
de la Couillole (1678m). Direction le Pin
Pourri que nous allons contourner par un
sentier jusqu’à la balise 68 (Les Compes).
Nous continuons tout droit sur le sentier
vers la balise 66.
Par la droite (Ouest) nous contournons la
cime de Tournerie. Le site de la Tournerie
sur la commune de Roubion,
correspond à un lieu de culte monumental de l’âge du Fer. Il est caractérisé par un réseau
d’enceintes concentriques constituées de fossés qui délimitent une plate-forme d’environ 500 m².
Implanté sur un monticule qui culmine à 1816 m,il constitue un belvédère qui offre une vue à 360° sur
les plus hauts sommets du massif Argentera-Mercantour.(balise 62a).
La tête du Pommier sera contournée aussi par l'ouest jusqu'à la balise 62.
La prochaine étape est la baisse de Clari (1 869 m - balise 122).
Un vaste plateau ( le Cros ) avec une grosse dépression en son centre (effondrement du sous sol?)
précède le sommet des Cluots (2 106 m). Le panorama y est très étendu : surplomb des gorges du
Cians, le Mercantour, le Haut-Var, le Haut-Verdon, les Préalpes, et la Corse par grande visibilité.
Pause Déjeuner.
Du sommet, le retour passe par la Tête
de Giarons (2 027 m) puis à nouveau la
baisse de Clari . Nous reprenons le
chemin déjà emprunté à l’allée jusqu’à la
balise 66. Direction Nord Est pour
trouver la balise 315 et la piste qui nous
ramène au col de la Couillole .
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Données Pratiques :
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