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Départ / retour, parking de la Poste en direction de
la fontaine de la Place MOUGINS ROQUEFORT
longer RD 2085 sur la droite en direction du rond
point puis prendre à droite le chemin du PLAN.
Arrivé au chemin des PIGNATONS prendre à
droite. Suivre ensuite le chemin des BERTRANDS
qui se poursuit par un sentier de terre jusqu'au
chemin du DEBRAM. Puis prendre à droite en
direction de Combe Nicette.
À la traverse du VIEUX FOUR (en s'écartant
légèrement du chemin il est possible d'admirer
quelques maisons aux façades de pierres enduites
de mortier de chaux et de sable rouge) poursuivez
jusqu'au chemin du LOUP qui se termine par un
sentier en direction de LA COLLE SUR LOUP .
Le retour se fait par la piste de SAINT PIERRE
EST jusqu'au chemin de TRASTOUR et prendre le
chemin du GAGAÏ.
Au chemin du LOUP prendre à gauche en direction
de L'AIRE DE BOULE.
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Traversez la RD 2085 pour prendre le chemin
de FONT CUBERTE pour retrouver la RD que
l'on traverse à nouveau vers la place du CAP.
CIVATTE. Prendre le chemin du PLATEAU
FLEURY en direction du chemin du
CAMOUYER puis le DEBRAM.
Arrivé au croisement avec COMBE NICETTE
prendre sur la gauche pour descendre en
direction du chemin du CAMOUYER puis
chemin des PIGNATONS que l'on quitte pour

Départ
Arrivée

prendre le chemin du PLAN.À la RD 2085
prendre à gauche vers le parking de la Poste.
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Parcours n°3 : LE LOUP
(Caractéristiques de l’itinéraire)
Départ : Parking de la Poste – Longueur : 11,00km - Dénivelé : 317m – Durée : 3,30h
http://sites.google.com/site/associationderandonnee06330/

