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RANDONNEE - Mercantour - VALBERG

Accès :

Le tour du Chastellan

Depuis Nice prendre la D6202. Après
Castagnier les Moulins prendre à droite
les gorges du Cians par la D28.
Traverser Beuil et continuer
De Nice ......................... 90 km
De Marseille ................. 275 km jusqu’à Valberg.
D’Avignon ..................... 230 km Depuis Dignes les Bains, prendre
De Gap .......................... 140 km la N202, puis les gorges du
Daluis. A Guillaumes prendre à
droite sur la D28
jusqu’à Valberg.

Ce tour du Chastellan permet
une découverte de la station
village ainsi que de la forêt de
Mélèzes et de cytises.

A savoir :

Le Lis Martagon

Lilium martagon
Ce grand lis est emblématique des Alpes. Ses fleurs à six pétales sont
roses, mouchetées de pourpre. A maturité, les pétales se recourbent vers
le haut et laissent pendre six belles étamines orangées. Il pousse dans
les prairies, les broussailles et les alpages. Il n’est pas
rare de le rencontrer en compagnie de lis orangés. Cette
fleur est rare bien que ponctuellement très présente.
Répartition : France : Vosges, Alpes, Cévennes,
Pyrénées. Protégée en Auvergne.
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LE TOUR DU CHASTELLAN - Alpes Maritimes - VALBERG

Prendre
vers l’est
au niveau
de la
maison
Valbergane

Itinéraire :
Depuis la maison de Valbergane dans le centre du village, prendre la rue partant vers
l’est.

Emprunter

la rue de l’école (balise 1). Une fois le plateau atteint, traverser la

route, puis suivre la direction de Picougul (balise2). Après 100 mètres, continuer sur
la route de la Colle (balise3)

(1). Peu après le “practise” de golf, traverser le parking

et prendre à droite vers Roya Haute (balise4), puis vers le tour du Chastellan après

200 mètres (balisage jaune). Dans la prairie obliquer à gauche vers l’ouest les

Amignons (balise 5). Contourner l’altiport et le terrain de golf en suivant les balises
jaunes

(2).

Le chemin s’enfonce ensuite dans une belle forêt. Après un superbe

cheminement en sous-bois, tourner à gauche vers Valberg en suivant le GR52A

(balisage rouge et blanc)

(3).

A la borne 82, continuer la montée vers le village. Aux

premières maisons, continuer 400 mètres sur la route jusqu’au village.

Equipement :
l
l
l
l
l

Sac à dos l Veste Polaire
Crème solaire l Chapeau
Carte l Trousse de secours
Lunettes de soleil
Equipement de pluie

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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