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Circuit du Péla 
 
Départ : Belvédère (830m) 
 
Dénivellation :  + 840m  - 840m 
 
Durée totale : 5h  environ 
 
Niveau : randonnée sportive 
 
Cartographie: IGN  Top 25 n° 3741 OT 
 
 
Le mont Péla avec ses 1465m est  le dernier 
contrefort de l'épine dorsale issue de la cime de 
Tuor, orientation Ouest, se détachant de la 
chaîne   principale, tandis  que  la  cime  du 
Diable et la Pointe des Trois Communes ont elles 
une orientation Nord/Sud. 
Ce sommet maintenant fortement boisé était, au 
début du XXe siècle, dépouillé de toute sa forêt 
pour l'alimentation des différents foyers. 
 
 
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. 

 
 
 
 

 
 
 
De la place du village, prendre la rue principale 
jusqu'à la balise 89, puis un court raccourci  
conduit sur la route M.71 (b.90). Descendre à 
travers les campagnes du Coulombier (b.246) 
pour parvenir à la petite route de Planque.   
Continuer à descendre le chemin pour trouver 
une voie peu fréquentée à suivre sur près de 
250 mètres vers l’Est, et  franchir la 
Gordolasque sur le pont routier du Véséou. 
Tourner à droite, continuer 300 mètres sur la 
route pour  trouver  la balise 247. 
Prendre le chemin qui s'élève dans les chênes, 
franchir un petit canal d'arrosage et déboucher 
sur le replat de Flaut  (866m - b.248) à 
proximité du blockhaus. 
 
S'engager sur la crête géographique, par un 
sentier qui frôle un blockhaus ainsi qu'un lacet 
(928m) de la route d'accès au pylône.  
La suite du cheminement évolue dans l'ubac 
pour éviter les difficultés des parties rocheuses 
de la crête, afin de passer au dessus du point 
coté 1052m, dans une forêt de pins et d'épicéas. 
 
Quelques lacets empilés permettent de 
retrouver la  ligne de crête  (1200m) et 
rapidement le légendaire Caïre de St Sauveur 
(1320m). Continuer la progression sur la crête 
panoramique, pour atteindre la balise 250 
(1380m). Prendre sur la droite (Est) le sentier 
desservant des granges pour s’élever jusqu’au 
point culminant du mont Péla (1465m).  
Retourner par le même itinéraire à la balise 
250. Le sentier au début presque de niveau, 
nécessite ensuite une myriade de lacets pour 
descendre dans le quartier de Candoulent 
(b.254). 

 
 
 
Parvenir au vallon des Graus (820m), le 
traverser sur une passerelle, et depuis le 
quartier de Cougnas (b.253) continuer sur une 
piste de terre qui franchit la Gordolasque sur un 
grand pont bétonné, durant 1500 mètres 
environ, jusqu’à la chapelle St Blaise (b.251). 
Descendre la route M.171 en faisant bien 
attention à la circulation (voie étroite, sans 
trottoir) jusqu’à l’entrée Est du village (b.91) 
que l’on traverse par la rue Victor Maurel pour 
regagner le point de départ. 
 
La chapelle St Blaise est un lieu essentiel dans 
la tradition « barverenc ». Chaque année lors 
de la messe du saint, le célébrant procède à 
l’imposition du « coulagno », rite de protection 
contre les maux de gorge, dont le saint est 
vénéré. 
Après la messe a lieu un divertissement 
profane, dit « la farandole du chou », conduit 
par les derniers mariés de l’année écoulée. 
Un repas est organisé, après la farandole, 
auquel les maris invitent leur épouse 
(rf: le Patrimoine des communes des A-M 
de  Flohic éditions). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


