Gilette et les gorges de l'Estéron
Une randonnée proposée par coconiut
Gilette et la Clue.
Du village de Gillette, bâti sur un éperon rocheux, cette randonnée vous mènera au pont médiéval
de la Cerise (des scènes du ﬁlm "le Bossu" y furent tournées en 1997) pour cheminer ensuite dans
les gorges de l'Estéron.

Randonnée n°2093

Durée :

5h50

Difficulté :

Moyenne

Distance :

12.79km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 774m

Activité :

A pied

Dénivelé négatif : 772m

Régions :

Alpes, Préalpes d'Azur

Point haut :

436m

Commune :

Gilette (06830)

Point bas :

142m

Description
(D) A partir du parking près de l'école, continuer tout droit en laissant le

Points de passages

sentier botanique sur votre gauche.
A la balise 13 prendre le sentier à gauche direction la Colle Belle qui coupe
le lacet de la route principale puis traverser la route et prendre le chemin
en face, seconde balise 13.
(1) Descendre à gauche jusqu'au pont enjambant le Latti.
(2) Traverser le Latti et remonter un sentier longeant quelques ruines et
champs d'oliviers jusqu'à la balise 16.
Suivez la route sur la gauche jusqu'à la balise 17 (on peut aussi après la
balise 16 prendre un petit raccourci, sur la gauche, juste après un panneau
publicitaire pour des chambres d'hôtes. Un cairn l'indique, cela évite un peu
de trajet sur la route) et prenez la piste à gauche qui mène au pont de la
Cerise (à la première bifurcation, ne pas prendre le sentier de gauche).
(3) Après avoir traversé le pont suivre la piste, tournez à gauche et
empruntez le sentier balisé jaune jusqu'à la balise 101.
Continuez par la gauche, rejoignez la balise 102 et prenez la direction de
l'Oratoire de Notre Dame du Brec.
(4) Après être passé devant, suivez le magniﬁque sentier en balcon audessus des gorges de l'Estéron.
A la balise 103 continuez légèrement à droite sur ce même sentier (ne pas
prendre le sentier directement en face, celui-ci descend au fond des
gorges... après il faut remonter!!).

D/A Parking près de l'école - Traverser le
pont de l' - Estéron (rivière) - Aﬄuent du Var
N 43.852358° / E 7.162557° - alt. 405m - km 0
1 Seconde balise 13
N 43.855519° / E 7.160498° - alt. 353m - km 0.49
2 Passerelle sur le Latti
N 43.85514° / E 7.158411° - alt. 281m - km 0.76
3 Pont de la Cerise sur l'Estéron
N 43.853654° / E 7.125905° - alt. 203m - km 4.5
4 Oratoire de Notre Dame du Brec
N 43.848397° / E 7.127236° - alt. 361m - km 6.15
5 Pont sur le - Bouyon (rivière) - Aﬄuent de
l'Estéron
N 43.835101° / E 7.144662° - alt. 205m - km 8.7
6 Franchir un petit ruisseau
N 43.837616° / E 7.145654° - alt. 196m - km 9.05
7 Colline de la Clue
N 43.849183° / E 7.145759° - alt. 165m - km 10.78
D/A Parking près de l'école
N 43.852226° / E 7.162547° - alt. 407m - km 12.78

Croisez une ruine avec une pierre de linteau étayée puis à la balise 104
continuez tout droit.
(5) Après avoir passé un pont, à la balise 105 prendre la direction de la Clave (panneau arraché) sur la gauche. Passer à droite
d'une ruine.
(6) Franchir un petit ruisseau et continuer jusqu'à un ensemble de maisons. Rejoindre le bord de la rivière et la longer sur la droite
jusqu'à une passerelle suspendue pour traverser l'Estéron.(balise 48)
Passez de charmants cabanons et contournez la Colline de la Clue.
(7) Traverser le Lattiet et suivre le sentier balisé jaune jusqu'à un oratoire.
A la balise 5 prenez à gauche et suivez le sentier botanique qui ramène au parking vers l'école (A).

Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-gilette-et-les-gorges-de-l-esteron/
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Gilette et les gorges de l'Estéron

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.
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa 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.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

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

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

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.

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.

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.

