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Randonnée, effectuée avec Gene, le jeudi 26 Juin 2008.  
Départ de Sospel (350 m), parking à gauche après le pont vers 8h40. Nous partons 
sur la gauche puis prenons une autre rue qui monte sur la droite et arrivons à la 
balise 72, 15mn après. Nous montons la rue de Cantomerlo jusqu'à la balise 73. 
Nous prenons le sentier sur la droite puis suivons la route, à droite, sur 900m 
environ. Nous prenons le GR52A qui grimpe entre les oliveraies puis vire sur la 
gauche sur le flanc nord du Mont Agaisen. Nous arrivons à la balise 83 (666 m) vers 
10h40. Je fais un aller retour jusqu'au sommet (751 m). Pause repas. Nous repartons 
plein nord vers 12h et gagnons la balise 84 puis descendons vers la 75 où nous 
sommes vers 12h30. Une portion de route, puis un sentier qui descend doucement 
puis dévale en lacets et enfin se calme au-dessus de la Serréa. Nous arrivons à la 
balise 74 vers 13h20. Nous retrouvons la route et peu après la balise 73. Ensuite 
même itinéraire qu' à l'aller. Nous arrivons au parking vers 13h40. 
Fin de la randonnée.  

Randonnée sans intérêt et surtout très mauvais choix, il fait trop chaud et Gene m’en 
voudra longtemps d’avoir autant souffert sur le retour. 
A faire en fin d’automne ou au début du printemps, voire en hiver pour ceux que les 
ouvrages militaires intéressent. A ce sujet, ce site a été choisi en 1929 pour 
l’implantation d’un ouvrage mixte de la ligne Maginot. Il protégeait les forts de 
Saint Roch, de Castillon et du Barbonnet et barrait la trouée de la Bévéra.  

Dénivelé: +350 m - Distance: 8 km - Durée: 5h00 
 
 
 
 
 
 



De Sospel, balise 72 jusqu'au Col Agaissen, balise 83. Le soleil est présent. 

 

   

On traverse la Bévéra et se gare sur un parking sur la gauche. Départ vers 8h40. Rue sur la gauche puis sur la droite qui monte en parallèle puis épingle. On 
continu à monter vers l’est et arrive à l'angle d'une école avec la balise 72 et le GR52. Nous montons le Chemin de Cantamerlo, qui est désormais une route. 
Les maisons s’espacent et nous arrivons à la balise 73, vers 9h, à l’angle d’un mur de pierres sèches. Nous prenons le sentier qui part sur la droite et rejoint la 
route plus haut. Nous suivons la route qui monte vers l’est sur 900m environ. Nous retrouvons le sentier du GR52A qui monte sur la gauche entre les chênes. 

   

 
Bientôt les arbres s'espacent et nous avons vue sur Sospel et le Fort Barbonnet. Nous traversons une route, puis traversons une oliveraie. Plus haut le sentier 
longe une maison, qu'il contourne par la gauche. Un oratoire dédié à la vallée a été dressé au bord du chemin. Il n’est pas encore 10h et la chaleur se fait déjà 

pesante. 



    
Le sentier monte un peu puis continu à plat, avec des terrasses d’oliviers sur la gauche et la droite. Puis il longe une maison qui est indiquée en ruines sur la 

carte. Une boucle sur la gauche, direction nord, et on change de versant, en entrant dans la forêt de résineux, vers 10h10. 

    
Nous allons à plat puis très vite le sentier s’élève doucement et régulièrement. Une boucle et nous nous dirigeons vers l’ouest, sur le versant nord du mont. Le 

sentier est agréable, à l’ombre et cela fait du bien. 

    
Nous atteignons la balise 83 (666 m) vers10h40. Direction le Col de Pérus sur la droite. Nous restons sur le GR et passons près d'un abreuvoir ou lavoir en 
pierre enseveli sous la végétation. Un court passage et nous débouchons sur une clairière au Collet du Mont Agaisen, avec une autre balise 83 déchiquetée. 

Proximité d’une route qui vient de l’ouest et va vers le nord ouest. Une borne en pierre, sans doute militaire, est située près d’un sentier qui mène au blockhaus 
et au sommet. 

    



J’y vais seul, Gene attend à l’ombre. Le sentier monte sur la gauche, au sud est, entre les arbres, passe au-dessus d’un lacet de la route et continu à monter au 
sud pour déboucher sur une clairière, au pied de l’entrée du blockhaus dit « Ouvrage de l’Agaisen ». Une jeep est garée devant l'entrée. Je reviens sur mes pas 
et contourne l’ouvrage en montant sur la gauche par une sente qui débouche au sommet (751 m) vers 11h10. Croupe herbeuse avec deux espaces bétonnés et 
des tourelles métalliques. Il y a aussi un tapis vert pour l’envol de parapentes. Vue sur les sommets alentour. Je retourne à la balise 83 vers 11h20 et retrouve 

Gene pour la pause repas. 
 

Du Col Agaissen, balise 83 jusqu'à Sospel, balise 72, via la balise 75. 

   

 
Nous repartons vers 12h, plein nord. Le sentier monte en forêt en virant sur la gauche. Nous arrivons à la balise 84 (695 m). A droite un sentier mène à la 

Baisse de Levens. Nous allons tout droit. Gene en a déjà marre, il fait très chaud. 

    
Le chemin traverse des marnes au milieu de buissons de genêts, monte pour franchir un collet puis descend et traverse un fond de ravin, le tout en plein soleil. 



    
Nous atteignons la balise 75 et continuons en virant à gauche. Tout droit un sentier mène à la Baisse de Figuéras. Nous descendons donc sur la gauche vers la 
route que l’on voit et arrivons sur une seconde balise 75, en bord de route. Nous retrouvons le GR52. Il est 12h30. Nous allons sur la gauche, plein sud, par la 

route qui descend. Un petit bassin à gauche avec des fleurs qui attirent des papillons. 

    
200m plus bas nous rejoignons une autre route. Nous la traversons pour prendre le sentier qui descend en sous-bois de feuillus, vire sur la gauche, puis sur la 

droite. La pente s’accentue dans une série de lacets. J’entends souffler dans mon dos. Il est vrai qu'il fait sec et chaud et qu'il n'y a pas vraiment de point de vue 
ou de site intéressant! 

    
Nous franchissons un ravin et le GR, bordé de murets en piteux état, s’oriente plein sud, en pente douce, au-dessus de Bramafan. Encore un lacet au-dessus de 

la Serréa. 



  

 

 

Nous traversons des oliveraies avec une maison sur la droite, en contrebas. Un peu plus loin nous effectuons un virage à 90° sur la gauche. Retour sous les 
feuillus, puis virage à droite, et on passe au-dessus des oliveraies de Cantamerlo. Nous arrivons à la balise 74 dans un lacet de la route vers 13h20. Nous 

descendons par la route, passons devant la balise 73. Ensuite c'est le même itinéraire qu’à l’aller. Nous sommes à la balise 72 vers 13h30. Route puis parking 
vers 13h40. Nous traversons un pont à pied pour aller boire un coup à Sospel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


