
Copie, vente et diffusion interdites - XlE8qEvi 1

Une randonnée proposée par bernard bb

Très belle randonnée variée aux portes de Nice avec une première partie peu fréquentée sur des
sentiers caladés. La montée du Collet Saint-André offre des panoramas magnifiques à 360°. Une
nature généreuse à chaque saison, et un patrimoine culturel à découvrir.

Randonnée n°20091456
 Durée : 4h10  Difficulté : Moyenne
 Distance : 7.93km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 676m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 668m  Régions : Alpes, Préalpes d'Azur
 Point haut : 745m  Commune : Bonson (06830)
 Point bas : 131m

Description
Points de passages

 D/A Parking

Bonson et le Collet Saint-André depuis le Plan du Var

N 43.854413° / E 7.195108° - alt. 131m - km 0

 1 Escalier en ciment
N 43.855982° / E 7.192817° - alt. 159m - km 0.35

 2 Poteau-balise n°22
N 43.858419° / E 7.187133° - alt. 400m - km 1.08

 3 Poteau-balise n°21
N 43.862662° / E 7.190323° - alt. 484m - km 1.69

 4 Poteau-balise n°20
N 43.863189° / E 7.188426° - alt. 502m - km 2.14

 5 Poteau-balise n°28
N 43.867163° / E 7.185249° - alt. 602m - km 2.73

 6 Collet Saint-André
N 43.869062° / E 7.188008° - alt. 737m - km 3.11

 7 Chapelle Saint-Roch
N 43.868265° / E 7.179072° - alt. 635m - km 4.12

 8 Poteau-balise n°23
N 43.856671° / E 7.184134° - alt. 385m - km 6.38

 D/A Parking
N 43.854407° / E 7.19517° - alt. 131m - km 7.93

Venant de Nice, à l'entrée du Plan du Var, tourner à gauche sur le pont
métallique nommé « Pont du Gabre de Bonson » et se garer juste après sur
la gauche.

(D/A) Prendre direction Ouest la route goudronnée légèrement montante
qui passe entre les installations d'Électricité de France et le Var. Virer à
droite au poteau-balise en bois n°26 direction : Bonson par le Cianès et
poursuivre sur cette route sinueuse.

Balisage Jaune.

(1) Peu après le coude de route, gravir sur la gauche quelques marches qui
précédent un sentier caladé boisé de chênes. Présence d'un panneau
métallique avec l’inscription : Bonson, peinte grossièrement mais bien utile.
Continuer l'ascension sur ce sentier qui est l'ancien chemin muletier venant
de la Vallée du Var et qui passe en contrebas du village de Bonson perché
sur son piton rocheux.

(2) Obliquer à droite au niveau du poteau-balise en bois n°22 direction :
Bonson sur une piste carrossable à moitié goudronnée. Une petite centaine
de mètres plus loin, poursuivre tout droit sur un chemin en terre montant.
Présence d'un panneau chemin communal. Ce chemin est plutôt un sentier,
bordé d'un long mur de restanque. Entrer au village de Bonson auquel on
accède en longeant la Chapelle Saint-Jean-Baptiste en cours de
restauration. Son intérêt patrimonial vient de sa superbe voûte gothique en
étoile du XVe siècle. Longer cet édifice et poursuivre sur la Rue Basse
donnant accès au cœur du village.

(3) Virer à droite au poteau-balise en bois n°21 sur la Rue de la Tourre, direction : Chapelle du Passet. Arrêtez-vous au niveau du
monument au morts. Sur la gauche, le long de la falaise, la Chapelle du Passet est en retrait de la rue. De couleur bleutée,
convertie en grenier à foin, elle a été restaurée en 1921 et dédiée aux Bonsonnois morts pour la Patrie. Sur la droite s'étend la
vallée du Var. Poursuivre quelques pas afin de découvrir l'Église Saint-Benoît où trois retables du XVIe siècle classés monuments
historiques sont présents. Poursuivre la ruelle, qui fait une boucle.

(3) Traverser tout droit la Place Maurice Scoffier direction Nord. Obliquer à gauche et poursuivre sur la rue montante Ve Lou Cre. Au
bout de celle-ci, virer à droite. Passer sous un porche, avec à votre droite la Chapelle Saint-Antoine de couleur bleue et entourée
d'un arc de pierre. Bifurquer légèrement à gauche, passer devant la mairie et la poste du village. Tourner de suite à droite à l'angle
de la Poste au poteau-balise en bois n°20 et faire quelques mètres (présence de toilettes et d'eau sur la gauche).

(4) Obliquer à gauche au poteau-balise en bois n°20 direction : Baisse du Collet / site d’escalade. Ce sentier caladé très bien
conservé en sa partie supérieure monte progressivement. Sur la droite, le massif rocheux du Collet Saint-André, notre prochaine
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destination.

(5) À ce point se situe le poteau-balise en bois n°28 qui indique : Baisse de Collet Saint-André alt. 606 m. Présence des ruines de la
Chapelle Saint-André dont il ne reste plus que deux murs. Tourner à droite en direction du Collet Saint-André. La pente est raide et
caillouteuse, les derniers mètres demandent vigilance.

(6) Le sommet est une plateforme rocheuse. Prendre le temps nécessaire pour admirer la vue exceptionnelle sur le Var et sur les
massifs alpins. Amorcer la descente avec prudence.

(5) Poursuivre tout droit en suivant la direction de Revest les Roches.

(7) Présence d'un cairn : en contrebas à droite et à une vingtaine de mètres du sentier se situe la Chapelle Saint-Roch placée sur
cet ancien chemin qui reliait Bonson à Revest. Particularité : cet édifice est semi-ouvert. Rebrousser chemin.

(5) Tourner à droite direction Bonson et reprendre l'itinéraire inverse jusqu'à la poste de Bonson.

(4) Poursuivre à droite pour rejoindre le carrefour de la Poste. Obliquer à gauche en direction de la Chapelle Saint-Antoine de
couleur bleue. Passer sous le porche et poursuivre tout droit sur la Rue Ve Lou Bourg qui traverse le village.

(3) Virer à droite et poursuivre le chemin inverse sur la Rue Basse pour sortir du village. Retrouver la balise n°22.

(2) Poursuivre tout droit sur le chemin carrossable jusqu'au poteau balise n°23.

(8) Obliquer sur le sentier descendant à gauche en direction de Plan du Var. Celui-ci serpente à travers les olivaies et arbousiers,
puis débouche sur un chemin carrossable cimenté. Tourner à gauche à 180° et poursuivez ce chemin cimenté qui zigzague en
descendant. Longer la clôture de l'établissement d'Électricité de France. À la balise n°26 tourner à droite et rejoindre le
parking (D/A).

Informations pratiques
Éviter les enfants en bas âge : les dix derniers mètres de l'ascension sont raides.

Toilettes et point d'eau à côté de la poste du village de Bonson.
Chaussures et bâtons de randonnée recommandés.

A proximité
Prendre le temps d'observer les belles demeures du village de Bonson.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-bonson-et-le-collet-saint-andre-depuis-l/

https://www.visorando.com/randonnee-bonson-et-le-collet-saint-andre-depuis-l/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


