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RANDONNEE - Moyen Pays - GREOLIERE

                 
Cette randonnée panoramique 

embrasse une grande partie 

de la Côte d'Azur, le Haut Var, 

ainsi que les cimes éffilées du 

Mercantour.

Accès :

A savoir :Le château de GréolièreLe château de Gréolière
Le château de Gréolières est cité pour la première fois en 
1047. Le site de Gréolière, Graulieras, appartenait aux 
vicomtes de Nice et se dressait sur le Bau de Saint Jean, 
appelé Marjone, face au hameau de Saint-Pons. Les vicomtes 
de Nice avaient construit une église et un 
château. Gréolières n’est alors qu’une  

«villa» appartenant aux vicomtes de Nice. Vers 1070, ces dernier  
abandonnent le château de Majone pour s'établir sur le promontoire de 
Gréolières. En 1079, le château de Gréolières est mentionné comme  
appartenant à un membre de la famille des vicomtes de Nice.  
Source : wikipedia 
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Rejoindre Gréolières au nord de Grasse. 
A ne pas confondre avec Gréolières les 

Neiges. Se garer au parking de 
Faisse sur le haut du village le 
long de la D2.  De Nice .........................  49 km 

 De Marseille .................  213 km 
 D’Avignon .....................  238 km 
 De Gap .......................... 184 km



                Longer la D2 vers l’est et repérer les marques rouges et blanches du GR4 
au pied des escaliers à gauche (1). Grimper sur celui-ci jusqu’à rejoindre les ruines 

du vieux village et la chapelle Saint Etienne. Continuer l’ascension jusqu’à  
atteindre une intersection (2). Quitter alors le GR4 pour un sentier en balcon à droite. Au niveau du 

Mirroir, l’itinéraire aux balises jaunes entame une descente par un sentier à droite (3). 
Continuer alors en face sur un large chemin évident sans balisage. On retrouvera le 
balisage jaune à l’approche d’une belle forêt de chênes. Poursuivre sur ce large chemin 
vers l’est en direction du village de Coursegoules. Repérer un sentier sur votre gauche 
(panneau) (4). Il remonte la colline par de nombreux lacets. Peu avant les crêtes,  

ignorer un sentier à droite marqué par un cairn. Les crêtes sont toutes proches et la vue sur la 
Méditerranée et les cimes du Mercantour se dévoile enfin. Désormais, il suffit de remonter les crêtes vers 
le nord-ouest par un sentier bien balisé par des marques jaunes.  Rejoindre la Croix de Verse, Jérusalem 
(antenne), le haut des téléskis du Jas des Crêtes, puis celui de la Cime de Cheiron, point  
culminant de cette randonnée. La vue sur les sommets du Haut Verdon, du Mercantour et la côte d’azur 
est somptueuse. Entamer alors la descente du retour par les pelouses alpines, puis par une belle forêt de 
pins sylvestres jusqu’à rejoindre le GR4 au collet de Bari (5). Poursuivre alors la descente en prenant vers 
le sud (à gauche) en direction de Gréolières. Ignorer les différents sentiers pour rejoindre les ruines, puis 
le village. 
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L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable dans  
l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les 
causes. Pour les secours composer le 112.
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