
(06) Beuil - Des Gorges du Cians à la tête du 

Pommier. 
 

Télécharger la trace au format .GPX 

  

Nous remontons la vallée du Var en 

partant de Nice pour ensuite nous 

engouffrer dans les gorges du Cians. 

La beauté du site nous fait oublier la 

route sinueuse qui nous emmène au 

départ de notre randonnée 

Que ce soit au printemps ou en automne 

vous serez passionnés par cette flore 

diversifiée exceptionnelle « gentianes, 

renoncules, fritillaires, grassettes, 

colchiques, cirses etc…. » , par le point 

de vue sur les sommets enneigés de notre 

Mercantour. 
 

 

 

 

Randonnée en boucle, 16 kilomètres, dénivelé positif = 1050 mètres, durée 4 heures 
30, N4 ** 
  
Départ 9 heures 30 -  « Gorge du Cians »; arrêt parking en bordure de la route D28 
au Gué Pré de Chaudi Balise 67; passer le Gué, suivre la piste (direction EST) et 
prendre le sentier en lacets Balise 72 par le bois La Pinéa. 
  
Au point : Long 6° 59’ 43,4’’ E – Lat 44° 3’ 56,4’’ N, alt 1649 mètres,  passez devant 
l’oratoire Balise 74. sans rater le sentier qui monte vers la tête de Pérail vers le sud. 
Bien suivre la trace GPS car beaucoup de sentiers ont été fait par les troupeaux de 
moutons. 
 
A la Balise 76, Allée-Retour à la tête de Pérail. Vue inoubliable sur les terres rouges 
du Cians, la Tête de Rigaud, le Mont Mounier 2817 mètres qui domine. 
 
Redescendre à la Balise 76 pour se diriger à vue en balcon vers la Tête de Giarons. 
Toujours suivre la trace GPX jusqu’à la baisse de Clari Balise 122 où nous pouvons 
nous abriter contre le petit chalet pour y manger le pique nique sorti du sac vers 12h  
Nous en profitons pour admirer le panorama et faire une petite sieste bien méritée. 
 
La tête du pommier nous appelle, se diriger vers la balise 62 hors sentiers. 
Ici prendre direction ouest jusqu’aux ruines Balises 61a et 61b. 
Descendre dans une forêt de mélèze direction   NORD-EST et passer le gué du 
ruisseau « Le Chaudron » juste en face, prendre la sente raide qui monte à la 
 « Chapelle St Pierre » Balise 61 
 



Après un petit aller-retour à la Chapelle, prendre la direction Nord, longer les chalets 
pour rejoindre la piste et le point de départ. 
  

  

 


