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Bel itinéraire en balcon au pays des
oliviers, au-dessus des vallées de la
Roya puis de la Bévéra jusqu'à Piène
Haute ou Sospel pour les plus sportifs.

Ce sentier dit "des villages perchés" vous
mènera, à travers oliveraies, forêts de
châtaigniers et de conifères, terrasses
abandonnées à la garrigue, à des points de vue
exceptionnels. À cette beauté naturelle vient
s'ajouter la découverte d'un patrimoine
historique et culturel riche de nombreux édifices
de style baroque.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 5 h 

Longueur : 11.9 km 

Dénivelé positif : 767 m 

Difficulté : Facile 

Type : Journée : aller-retour 

Thèmes : Architecture, Flore, Point
de vue 

De Breil à Piène Haute
Vallées Roya&Bevera - Breil-sur-Roya 

Restanques d'oliviers à Libre (ROSSI Gilbert) 
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Itinéraire

Départ : Breil-sur-Roya
Arrivée : Piene Haute
Balisage :  GR  PR 
Communes : 1. Breil-sur-Roya

Profil altimétrique

 
Altitude min 292 m Altitude max 578 m

20 mètres après le pont inférieur de la Roya à droite, prendre le GR (B2). Dans la
montée, quitter le GR et prendre à gauche " Piène-Haute direct " : charmante
descente dans les pins, genévriers et arbousiers...
Après un ruisseau, une ascension à l'ombre des pins aboutit à Piène Haute (aperçu
sur la crête en chemin). L'arrivée (610 m) offre un point de vue exceptionnel sur la
mer et les montagnes !
Le retour se fait par le même itinéraire.
Une variante reliant Piène Haute à Sospel peut être envisagée avec un retour à Breil
en train. Attention prévoir 5 heures pour le trajet aller et se renseigner pour le retour
en train.   
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Transports

Venir en train :

Ligne Nice-Cuneo, arrêt « Breil sur Roya »,
puis 20 min de marche à pied.

Venir en bus :

Ligne Menton - Tende

Consulter les horaires sur le site Ligne d'Azur.

Transports à la demande :

La CARF met à disposition des voyageurs une navette sous le mode "Transports à
la demande".
Réservation obligatoire au 0800 083 201. Pour plus d'informations :
Agence Commerciale Transdev
21 Avenue de Sospel - 06500 MENTON
7 h 30 - 17 h 30 du lundi au vendredi
7 h 30 - 11 h 30 le samedi

 

Accès routier

Garer votre voiture à Breil-sur-Roya, puis sortir du village vers Vintimille.

Parking conseillé

Village de Breil sur Roya
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http://www.lignesdazur.com/


 Lieux de renseignement 

Office de tourisme Menton, Riviera
& Merveilles - Bureau de Breil-sur
Roya
17, place Biancheri, 06540 Breil sur Roya

breil-tourisme@menton-riviera-
merveilles.fr
Tel : 04 83 93 98 34
https://www.menton-riviera-merveilles.fr/

19 mai 2023 • De Breil à Piène Haute 
5/5

mailto:breil-tourisme@menton-riviera-merveilles.fr
mailto:breil-tourisme@menton-riviera-merveilles.fr
https://www.menton-riviera-merveilles.fr/

