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C'est une superbe randonnée, variée, pittoresque et panoramique avec, en prime, la traversée
d'un beau village. De surcroît elle n'est pas trop difficile et donc accessible à la plupart des
randonneurs un peu entraînés. Il faut ajouter que ce parcours est très souvent ombragé et donc
agréable par temps chaud. Le marquage et le balisage sont suffisants pour ne pas se tromper.

Randonnée n°19695474
 Durée : 4h40  Difficulté : Moyenne
 Distance : 11.35km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 495m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 493m  Régions : Alpes, Préalpes d'Azur
 Point haut : 576m  Commune : Gilette (06830)
 Point bas : 117m

Description
Points de passages

 D/A Parking - Pont de l'Estéron

L'Estéron, la Clue de la Clave, Gilette, Chemin de
Reculon

N 43.836191° / E 7.173013° - alt. 117m - km 0

 1 Passerelle sur l' - Estéron (rivière) -
Affluent du Var

N 43.84687° / E 7.146893° - alt. 140m - km 2.89

 2 Début montée vers Gilette
N 43.848212° / E 7.150553° - alt. 163m - km 3.75

 3 Intersection piste/route
N 43.852575° / E 7.162283° - alt. 407m - km 5.23

 4 Escalier montant
N 43.850693° / E 7.163334° - alt. 447m - km 5.54

 5 Fin de l'escalier
N 43.849935° / E 7.163261° - alt. 464m - km 5.63

 6 Balise 18, piste à droite
N 43.851052° / E 7.16982° - alt. 541m - km 6.38

 7 Balise 18a, route à droite
N 43.840422° / E 7.18079° - alt. 411m - km 8.36

 8 Balise 8a, route à gauche
N 43.841834° / E 7.176948° - alt. 397m - km 8.71

 9 Balise 8, à gauche dans l'épingle
N 43.843246° / E 7.172913° - alt. 383m - km 9.08

 10 À droite
N 43.837686° / E 7.179316° - alt. 314m - km 9.93

 11 Sentier à gauche
N 43.835873° / E 7.177214° - alt. 259m - km 10.4

 12 Route à droite
N 43.835263° / E 7.174991° - alt. 137m - km 10.94

 D/A Parking - Pont de l'Estéron
N 43.836082° / E 7.172067° - alt. 120m - km 11.35

Il est possible de stationner sur quelques emplacements proches de la
balise 16, sur la M2209 à hauteur du Pont de l'Estéron, côté Ouest.

(D/A) La randonnée démarre par la petite route privée accessible en
véhicules aux seuls riverains et fermée par une barrière. Cette route, très
peu fréquentée, longe l'Estéron et offre déjà de jolis points de vue. Suivre
cette route toujours tout droit sur près de 3 km.

(1) Une passerelle permet de traverser, à droite, l'Estéron de façon ludique.
Poursuivre sur le sentier qui la prolonge.

(2) À la fin de cette zone d'habitat bucolique démarre le sentier de
découverte qui monte vers Gilette au milieu de magnifiques pins.
À la balise 5, continuer tout droit. La piste rejoint une route goudronnée.

(3) Prendre à droite et remonter vers le village.

(4) Arrivé au parking, prendre l'escalier qui permet de continuer à monter
au village.

(5) À la fin de l'escalier, prendre à gauche (vers l'Est), traverser une rue et
suivre le balisage qui suit une route (voir aussi : Pendant la randonnée ou à
proximité). Quitter la route dans le virage avant la balise 18.

(6) À la balise 18, prendre la direction du chemin de Reculon, toujours très
bien balisée.
On arrive sur cette portion au point haut de la randonnée avec des vues
magnifiques vers l'Est et le Sud.
Aboutir dans une petite zone pavillonnaire de Gilette.

(7) À cette intersection, prendre la rue à droite pour rejoindre, 100 m plus
loin, la M19 qu'il faudra emprunter, à droite, prudemment, sur 150 m.

(8) À la balise 8a, quitter la M19 vers la gauche pour suivre une route
goudronnée descendante.

(9) À la balise 8, prendre à gauche dans l'épingle à cheveux et continuer sur
cette route qui descend encore plus fort.

(10) À ce point, il y a en fait une patte d'oie, à gauche la piste avec le
marquage Jaune, à droite celle sans marquage. C'est cette dernière qu'il
faut prendre.

(11) À cette intersection, quitter la piste principale pour emprunter le sentier à gauche qui descend jusqu'à l'Estéron après avoir
rejoint une ancienne route condamnée aux voitures.
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(12) À la fin du sentier, prendre cette ancienne route à droite. Rejoindre et traverser le Pont sur l'Esteron pour retrouver le parking
(D/A). Opportunité d'une photo épilogue.

Informations pratiques
La présence du village au cours de la randonnée permet d'avoir accès à des points d'eau.

A proximité
Au milieu du village de Gilette, on peut visiter l'église sobre mais très bien entretenue. Au sortir de l'église, prendre à gauche et
poursuivre une montée raide qui amène à la sortie est du village. Le balisage est facile à suivre.

Ruines du château de Gilette qu'on peut approcher mais pas visiter en raison des risques de chutes de pierres.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-l-esteron-la-clue-de-la-clave-gilette-ch/

https://www.visorando.com/randonnee-l-esteron-la-clue-de-la-clave-gilette-ch/
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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.


