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    Bienvenue  
 

             à 
    

    BELVÉDÈRE  



 

 

 
Place d'Armes 
 
Départ : Belvédère (830m) 
 
Dénivellation :  + 730m  - 730m 
 
Durée totale : 4h30 environ aller-retour 
 
Niveau : randonnée sportive 
 
Cartographie: IGN  Top 25 n° 3741 OT 
 
 
Une partie de cette randonnée est hors sentier 
mais reste balisée. Elle ne présente pas de 
difficulté si ce n'est une assez forte dénivellation, 
et certains poursuivront l'ascension vers les Tres 
Crous. Chaque village se mettait sous la 
protection d'un saint, et ne manquait jamais de 
marquer son attachement à la sainte croix, ainsi 
des volontaires construisirent et transportèrent 
aux Tres Crous, une grande croix. 
 
 
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. 
 
 
 
 

 
 
 
Depuis la place des Tilleuls, juste en face la 
mairie, prendre par la rue Marcel Ferrier (mort 
pour la France le 26 juillet 1944), les rues St 
Esprit et du Collet pour passer à proximité du 
cimetière  et de la chapelle St Roch (b.87). 
Un chemin cimenté permet de passer le relais à 
un sentier qui longe la chapelle N-D de 
Fenestre sur le site  du Planet et les vestiges du 
fort St Jean (979m - b.290). 
 
Après quelques dizaines de mètres sur la route 
des Blancons, prendre à gauche, en passant 
sous une ligne à haute tension, pour traverser le 
quartier la Fuont et les granges de la Coulette. 
Le passage  du vallon de Vignols annonce 
l'intersection de la Croix du Serre (1050m - 
b.289) dans les schistes rouges.  
Bifurquer à droite (Est) pour suivre le sentier 
qui grimpe assez fort afin de rejoindre la route 
des Blancons (1120m - b.439). 
 
Descendre quelques mètres sur la route pour 
reprendre le sentier. A partir de ce point les 
choses sérieuses vont commencer, et se diviser 
en deux paliers.  
La première partie qui évolue sur une croupe en 
partie boisée, entre adret et ubac, s’élève sur la 
gauche d'une aire d'envol de parapente 
(1451m).  
Une centaine de mètres de dénivellation plus 
haut (1558m - b.302) le lieu-dit la Place 
d’Armes, ne reflète pas du tout le large espace 
pour faire manœuvrer les troupes que son 
toponyme suggère. 
 
 
 

 
 
 
Cette longue crête partant de la cime du Gelas 
(3143m) passe par les monts Colomb (2816m), 
Ponset (2828m), Neiglier (2786m), ainsi que 
les cimes de Paranova (2556m) et de la Valette 
de Prals (2496m) juste avant la cime de 
Montjoia (2366m), la crête de Bermonnet et les 
Tres Crous. 
Pour gagner le site des Tres Crous il faudra 
rajouter 340m de dénivelée  montée et autant 
de descente. 
 
Ayant atteint le point haut de cet itinéraire, 
prendre vers le Nord en quittant la ligne de 
crête pour s'infléchir en traversée vers le vallon 
de Sape Valcrose. Depuis le passage du vallon 
le cheminement se dirige vers l'Ouest pour 
rejoindre dans une épingle la piste (b.303) de 
desserte de la vacherie de Férisson. 
 
Deux raccourcis évitent de grandes épingles de 
la piste jusqu'à la cote 1312m. 
Il sera nécessaire de descendre sur la route des 
Blancons sur près de 2km pour retrouver 
l'intersection (b.439). 
 
Reprendre l'itinéraire de l'aller pour regagner le 
village.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


