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Fiche de Randonnée

Roquebillière le Vieux
Départ : Belvédère (830m)
Dénivellation : + 230m - 230m
Durée totale : 1h 30 environ
Niveau : randonnée facile
Cartographie: IGN Top 25 n° 3741 OT
Ce circuit rejoint le village le plus proche, bien
que le chef lieu se trouve maintenant sur la rive
droite de Vésubie. Il est triste de rappeler
qu'après une trentaine de jours de pluie, dans la
nuit du 24 novembre 1926, un impressionnant
glissement de terrain dévalant de Belvédère,
détruisait Roquebillière en faisant dix neuf
victimes. Le village fut alors évacué et interdit
d'habitation.

Le programme complet de cartographie, balisage et entretien
est réalisé par le Conseil Général des Alpes -Maritimes
auquel le législateur a donné compétence en matière de Plan
Départemental de Randonnée (loi du 22 juillet 1983,
complétée par la circulaire du Premier Ministre du 30 août
1988). Il a été adopté par l'Assemblée départementale le 22
janvier 2004.

Toutes les informations touristiques ont un caractère indicatif
et n'engagent pas la responsabilité de la commune et du rédacteur.
Il appartient aux usagers de prendre toutes précautions imposées
par les conditions locales.

Attention depuis le milieu de l'année 2012,
la signalétique routière a été modifiée,
l’abréviation: D. de route départementale,
devient M. de route métropolitaine.
Depuis la mairie, traverser la place des Tilleuls
et à l'amorce de l'avenue des Platanes, prendre à
gauche les escaliers qui descendent sur un
virage très prononcé (b.86).
Utiliser un petit chemin qui rejoint et traverse
un lacet de la route M.71, avant un deuxième
lacet (b.85) point de passage au retour.
Le sentier (Nord) descend sur un nouveau lacet
de la route (b.84), longer cette voie sur 250m
environ, avant de la quitter pour un raccourci.
Traverser deux fois la M.71, pour enfin
déboucher sur la M..2565 (b.81) presque en
face du pont sur la Vésubie.
Faire un court aller-retour en descendant une
centaine de mètres pour prendre à droite
(b. 82) le chemin qui franchit la Vésubie par
l’ancien pont aux grandes arches. Il sera
intéressant de visiter l'église St Michel de Gast,
située dans le lit de la Vésubie, c'est l'un des
rares exemples de l'architecture gothique
tardif dans les Alpes -Maritimes
(rf : les Carnets de l'AMONT n°1).
Le village depuis sa création a été reconstruit
plus de six fois ayant subi de nombreuses
catastrophes naturelles, dont des inondations,
des tremblements de terre, un tragique
éboulement, pour enfin s'établir sur la rive
droite de la Vésubie.

Descendre jusqu'à la balise 83, en restant sur le
trottoir de la M.2565 avant de longer la zone du
dramatique éboulement de 1926 qui dévasta de
nuit le village de Roquebillière.
Un bon sentier filant vers le Sud se maintient
légèrement au-dessus de la M.2565, en passant
par la chapelle en ruine de St Roch.
Suivre une piste de desserte, en passant près
d'une maison et moins de 400 mètres plus loin,
la quitter pour un sentier bifurquant sur la
gauche.
Il est intéressant par un court trajet allerretour d'un kilomètre de visiter la petite
chapelle St Julien. Ce bâtiment qui a connu de
multiples remaniements entre le XV° et XVIII°
siècle, possède une jolie fresque due à Jean
Massa (rf: Pays Vésubien).
Autrefois, les plaies des enfants étaient lavées
avec de l'eau bénite de St Julien, qui est le
patron du village.
Ce sentier vient frôler un lacet de la M.71
(645m) et s'élève vers le quartier du Preinas,
avant un deuxième lacet (718m) d'où on
montera rapidement vers la balise 85.
A partir de ce point reprendre l'itinéraire
parcouru à l'aller pour regagner le village.

