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Parcourir les abords du village et
comprendre l'évolution du paysage
depuis l'abandon des terrasses de
culture.

Venez profiter d'une balade à proximité d'un
village ensoleillé et découvrir des paysages du
haut pays, dont le calme marque la transition
entre la haute montagne et les collines
méditerranéennes.

Informazioni utili

Pratica : Escursionismo 

Durata : 2 h 

Lunghezza : 2.5 km 

Dislivello positivo : 128 m 

Difficoltà : Molto facile 

Tipo : In giornata : anello 

Temi : Archeologia e storia, Fauna,
Flora 

I dintorni di Belvédère
Vallée haute Vésubie - Belvédère 

Panorama depuis le sommet du mont des Merveilles en Roya. (GASTAUD Emmanuel) 
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Itinerario

Partenza : Belvédère, mairie
Arrivo : Belvédère, mairie
Marcature :  GR 
Comuni : 1. Belvédère

Profilo altimetro

 
Altitudine minima 843
m

Altitudine massima 970
m

Face à la mairie de Belvédère, monter par les ruelles pavées, en suivant le GR52a
(balisage rouge et blanc). Rue St-Esprit, laisser la place des Pénitents blancs sur la
droite. Remarquer les maisons anciennes bâties avec les pierres charriées par
l'ancien glacier.
Emprunter le sentier partant du cimetière. Avant d'entrer dans le bois de robiniers,
une belle vue s'ouvre sur le village de Roquebillière, avec de gauche à droite les
sommets de Siruol, Castel Vieil et le mont Pépoiri (ou "sommet pourri" - 2674m).
Bétonné sur une partie, le sentier pénètre dans la châtaigneraie, passe près de la
chapelle du Planet, puis débouche sur des pâturages de chevaux. 
Souvent le geai se fait entendre, l'épervier et la buse variable se montrent à
l'occasion.
Le chemin s'élargit. À la balise 290, laisser le GR52a sur la gauche et continuer
jusqu'à la route. Le Grand Capelet et le Mont des Merveilles se révèlent dans l'axe de
la vallée.
Tourner à droite, une quinzaine de mètres et de nouveau à droite, entre les maisons.
Un sentier balisé en jaune plonge dans la châtaigneraie et passe près des ruines
Saint-Jean, un ancien fort militaire.
Au chemin carrossable, prendre à gauche. Après quelques mètres retrouver le sentier
à gauche descendant à d'anciennes terrasses de culture. Poursuivre jusqu'au canal
d'irrigation (balise 264). Tourner à droite pour sortir de la châtaigneraie, et se
retrouver sur des terrasses entretenues, des jardins potagers.
Au sud, le village de Lantosque et la Cime de Roccassiera.
Rejoindre Belvédère en passant près d'un ancien lavoir et la place des pénitents
blancs.

19/05/2023 • I dintorni di Belvédère 
2/5



Sulla tua strada...
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Tutte le informazioni utili

Comment venir ? 

Trasporto

Venir en bus :

Ligne 730 - Nice (Vauban) - Saint Martin Vésubie (arrêt Corniglion Molinier)

Puis, prendre la navette Goldolasque/Merveilles disponible les vendredis, samedis,
dimanches et jours fériés en juillet/ août et les samedis, dimanches du 1er au 20
septembre inclus.

 

Consulter les horaires sur le site Ligne d'Azur.

 

 

 

Accesso

 

Par la Vésubie : depuis Nice prendre l'autoroute A8 - Sortie 52 Nice Saint Isidore -
  puis RD6202 (Route de Grenoble) jusqu'à Plan du Var, puis D2565 direction Saint
Martin Vésubie.

 

Par la Tinée : depuis Nice prendre autoroute A8 - Sortie 52 Nice Saint Isidore - 
puis RD6202 (Route de Grenoble) jusqu'à La Mescla, puis D2205 (Vallée de la
Tinée). Dépasser La Bollinette, prendre la D2205 direction Valdeblore - La
Colmiane.
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 Luoghi di informazione 

Office de Tourisme Métropolitain -
Bureau d'information de Belvédère
Rue Victor Maurel, 06450 Belvédère

info.belvedere@nicecotedazurtourisme.com
Tel : 04 93 03 51 66
https://www.explorenicecotedazur.com/
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