Le tour du Mont Lion le 19 Novembre 2006 – Alpes-Maritimes
Gérard Lecuona
http://gerard.lecuona.pagesperso-orange.fr/
Randonnée effectuée avec Michelle le dimanche 19 Novembre 2006.
Départ de Tourette du Château, balise 45 (920 m), vers 9h50. Le sentier qui fait suite
à la ruelle, descend sous le village et rejoins une piste. Celle-ci, orientée sud, nous
mène jusqu'au Collet. Pas de trace des balises 46 et 50! Ici nous traversons le pré,
gagnons la forêt et montons plein, sud. La pente s'adoucit à l'approche de la balise 53
(950 m) qui n'existe plus. 11h40, nous laissons le sommet du Mont Lion (1049 m)
tout proche et entamons la descente régulière en forêt de chênes. Après un virage à
droite, la pente s'accentue fortement dans le Ravin de Li Baus. Nous arrivons à la
balise 15, face au village de Gilette vers 13h20. Nous poursuivons vers l'ouest une
longue montée jusqu'au Berlet puis jusqu'au Carbonnier (les balise 51 et 52 ont aussi
disparues). Une piste nous mène jusqu'au Collet où nous arrivons vers 15h30. Nous
montons par la piste puis le sentier et arrivons à la balise 45 vers 16h10.
Fin de la randonnée.
Randonnée sans prétention. Heureusement, les couleurs automnales offrent un intérêt,
ainsi que les points de vue sur le Mont Vial et les villages alentour.
Le village, dont le château a disparu, anciennement appelé Tourette-Revest, existe
depuis le 13ème siècle.
Dénivelé: + 550 m - Distance: 5 km - Durée: 6h20

De Tourette du Château jusqu'à la balise 15 via les Conchas. Il fait beau.

Départ de la Place St Anne, bordée de tilleuls, en direction de l’église, que l’on contourne par la droite. On passe devant la Calade Auguste Gastaud qui grimpe
sur la droite vers la Mairie. Puis on prend l’escalier du Chemin de la Fuon d’Audi qui descend en virant sur la gauche et se dirige vers la balise 45. Il est 9h50.
On reste sur l’escalier et ses larges marches encore quelques mètres, entre des maisons, puis on le quitte, au niveau d’un muret avec une balise peinte en jaune,
en virant à droite en épingle. On passe devant une vieille grange, rue de la Parran. Juste après la dernière maison, l’escalier vire à gauche puis à droite. On est
maintenant sur un chemin pavé de petites pierres avec de grosses pierres formant des marches. Il descend en longeant un mur de roches, sous le village.

Nous arrivons sur une piste que nous empruntons sur la gauche. Un lacet, la piste descend régulièrement. Nous croisons une autre piste, où devrait se trouver la
balise 46, qui est inexistante. La pente est plus forte d’un coup et on arrive sur un pré avec les ruines du Collet sur la droite. La balise 50 (721 m) n’existe plus.
Jolie vue sur le Mont Vial, Tourette du Château et Revest les Roches. A gauche un sentier traverse le pré et monte en forêt sur un large chemin puis le quitte en
virant à droite. Montée en forêt avec des passages déboisés et quelques lacets.

On atteint Aigretas, vers 11h50, où la balise 53 (950 m) a aussi disparu. Nous avons atteint le point haut de la randonnée, petite pause puis nous allons tout
droit, à plat. Le Mont Lion et un pylône télécom sont visibles sur la droite.

Puis le sentier descend au milieu de chênes, direction, sud est en longues lignes droites, entrecoupées de virages droite gauche. Nous débouchons dans une
petite clairière, vers 12h10. Un chemin part d’ici au nord et mène à Véoliou, petit quartier résidentiel perdu en forêt.

Nous virons à droite, la pente s’accentue. Ensuite le sentier tourne à gauche sud est puis revient plein sud. Une longue ligne droite puis on enchaîne les lacets
dans une forte pente entre les barres du Ravin de Li Baus.

Nous arrivons face à Gilette et atteignons la balise 15 (520 m), au pied d’un poteau téléphonique, vers 13h25. Une piste arrive jusqu’ici, des maisons sont en

construction. Nous virons à droite, plein ouest, et traversons à plat une oliveraie en terrasses. Le pylône télécom est en vue tout là haut.
De la balise 15 jusqu'à Tourette du Château via le Carbonnier.

Le sentier s’élève, en corniche, en longeant les barres du Mont Lion. Après une dizaine de minutes le chemin passe à gauche d’une ruine au lieu-dit Li Baus.
Une succession de montées et descentes nous attend. Nous traversons des chênaies et d’anciennes campagnes, avec des restes de murets, qui ne sont plus
entretenues.

Nous nous dirigeons vers un collet bien visible devant nous. La pente s’accentue, sous des barres. Le sentier continu à plat, passé le collet. Nous passons au ras
d’une bâtisse en ruine, qui doit être celle de Labrune.

Après une boucle, à plat, nous atteignons un embranchement de sentiers vers 14h55. Nous sommes à Berlet et la balise 52 (613 m) n’existe plus. A gauche le
chemin mène à Ciavarlina, sur la route entre Gilette et Pierrefeu. Nous avons vue sur Toudon et la Cime des Collettes, où j'étais l'année dernière, au nord.

Nous allons tout droit, plein nord, en longeant l’éperon nord ouest du Mont Lion. Le sentier, agréable et facile, traverse le Carbonnier puis s’élève en douceur
avant de rejoindre une piste à la balise 51 (682 m) elle aussi inexistante. Il est environ 15h20. Nous allons à droite, direction est, sur la piste.

La piste monte régulièrement, à l’ombre, en forêt de chênes et de pins. Nous arrivons en surplomb du Collet et descendons la piste jusqu’à la balise 50 toujours
invisible. Nous retrouvons l’itinéraire de ce matin. Nous remontons donc la piste avec vue sur le Col de Mantel qui permet l’accès au Mont Vial.

Nous arrivons au départ du sentier. Un coup d’œil vers le Mont Lion. Il nous reste à grimper le sentier le long du contrefort sur lequel repose le village.

Cette montée nous casse les pattes, mais finalement nous arrivons sur les premières maisons, la balise 45, l’église St Jacques du 17ème siècle et le parking. Il
est 16h10.

