La Turbie est un véritable balcon suspendu au-dessus de la mer et vous promet d'inoubliables promenades. Le village et ses alentours offrent de multiples panoramas parmi les plus
beaux de la Côte d'Azur.
Nous vous proposons donc 8 randonnées au départ de La Turbie à choisir en fonction de vos
goûts, de votre forme physique et du temps dont vous disposez.

1 - Le Tour de la Tête de Chien
Temps : 2 h / Aller-Retour - Niveau : Bon Marcheur
En partant du village, par l’Avenue de la Pinède (J8), rejoignez la Pinède
(D4), puis la nouvelle piste à flanc de colline où l'on découvre le panorama
sur la Principauté de Monaco. Contournez la crête et remontez sur les anciennes casernes de la Tête de Chien (B5), d'où vous pourrez voir jusqu'au
Golfe de Saint-Tropez par temps clair (photo ci-contre).
Pour le retour, vous pouvez revenir par la même route ou poursuivre jusqu'au
village par la route de la Tête de Chien (B5-D4) en passant devant le Parc
de Loisirs de La Turbie. Vous rejoignez ensuite le village par la route de Cap
d'Ail (D3/4).

2 - La Turbie-Monaco par la Via Alpina
Temps :

1 heure 30 / Aller-Retour - Niveau : Bon Marcheur

La randonnée qui mène de La Turbie à Monaco constitue le point de départ de la
célèbre Via Alpina, qui rejoint Trieste à Monaco en traversant 8 pays des Alpes ! En
partant du village (K8), rejoignez la Pinède (D4), puis la nouvelle piste à flanc de
colline, à partir de laquelle vous avez une vue plongeante sur Monaco et Beausoleil (photo ci-contre). Après 200 mètres, à gauche le sentier (GR51b) qui descend
en zigzaguant jusqu'au Chemin des Révoires (la Via Alpina est fléchée).
Arrivé en bas, traversez le Chemin des Révoires (D5) pour prendre le Chemin des
Révoires Supérieurs jusqu’à la Moyenne Corniche (D5/6). A 50 mètres à gauche,
rejoignez le Chemin de La Turbie jusqu'au Boulevard des Moneghetti par les escaliers. A la Place des Moneghetti, prenez l'Avenue d’Alsace qui vous mène à la nouvelle Gare de Monaco.
Pour en savoir plus sur la Via Alpina : www.via-alpina.com

3 - Le Mont Bataille par le Chemin des Moulins (GR52)
Temps : 1 h 30 / Aller-Retour - Niveau : Marcheur Moyen

Départ du lavoir près de la gendarmerie (L7). Prenez le chemin pentu qui
commence immédiatement au-dessus de la gendarmerie et qui conduit
par lacets au Mont Bataille (20 minutes de montée environ). Suivez alors
le chemin sur la crête qui découvre un admirable panorama sur le village
(photo ci-contre) et la Principauté de Monaco.
Remarquez les nombreux murs des époques antiques et des guerres du
XVIIIème siècle. Le sentier redescend vers le Col de Guerre, puis vers la
route du Mont-Agel (RD53) par laquelle vous rejoignez le village, sur la

4 - La Turbie - Beausoleil par le chemin Romain
Temps : 1 h 30 - Niveau : Marcheur Moyen
A la sortie Est du village, empruntez le chemin de Fontvieille (L8), pour rejoindre l'ancienne voie romaine qui plonge dans la vallée en direction de Beausoleil (photo cicontre).
Une fois la route en contrebas atteinte, prenez à gauche, puis la quitter à droite pour
le Chemin des Moulins (E4). A remarquer : un petit oratoire sur la droite. Le chemin
conduit directement à la Moyenne Corniche, puis à Beausoleil.
Départ de la promenade

5 - Le Fort de la Revère par la Forna (Parc de la Grande Corniche)
Temps : 2h aller/retour - Niveau : Bon Marcheur

Sortez de La Turbie en direction de Nice-Eze par la Grande Corniche
(C3). Après le magasin de matériaux, empruntez à droite le chemin
de la Forna (C2/3) et suivez-le jusqu'à la fin. Aux réservoirs, continuez
par le sentier qui mène à la crête.
Remarquez les retranchements de la guerre du XVIIIème siècle. Continuez sur le chemin botanique en direction de l'ouest jusqu'à l'ancien
fort actuellement occupé par les services du Parc de la Grande Corniche.
Admirez le panorama incroyable sur la Méditerranée (voir la photo cicontre) et l’arrière pays.
Poursuivez ensuite jusqu'à l'Astrorama et la Maison de la Nature (voir

6 - La Carrière Romaine (Mont Justicier)
Temps : 2 h / Aller-Retour - Niveau : Bon Marcheur
Quittez le village par l'Est pour prendre l'ancienne voie Romaine dénommée aujourd'hui Chemin de Fontvieille (L8).
Après 50 mètres à droite, arrêtez-vous pour admirer l'ancienne fontaine et son lavoir. Après être passé sous le pont de l’ancienne voie
de la Crémaillère, empruntez au carrefour à gauche, le chemin de
Saint-Roch (F4) qui rejoint la Route de Beausoleil (RD53). Sur la gauche, la chapelle Saint-Roch (photo ci-contre).
A l'intérieur du virage, prenez le chemin sur votre droite (E/F4) qui revient vers l'ouest jusqu'à la Carrière Romaine. Revenez au village par
le chemin de l'aller, mais au carrefour, empruntez sur la gauche l'ancien chemin très pentu de la Crémaillère.

7 - Golf du Mont Agel - Gorbio
Temps : 1h30 à 3h00 suivant l'option - Niveau : Excellent Marcheur

Empruntez la route du Mont Agel (L7). A 600 mètres, prenez à gauche le chemin du Col de Guerre (F3).
Arrivé au carrefour avec le CD 37 (Route de Peille), traversez la
route et empruntez juste en face le sentier pentu qui gravit la colline. Rejoignant la route du Mont-Agel, vous continuez sur celle-ci
jusqu'au Monte-Carlo Golf Club.

8 - Sanctuaire de Notre-Dame de Laghet
Temps : 30 minutes - Niveau : Débutant
Sortez du village en direction de l’autoroute A8, par l’Avenue de la Victoire (D3). Suivez la direction de Laghet sur votre droite (D1/2) par la
route jusqu’au cimetière.
Prenez ensuite le sentier à droite qui aboutit au Sanctuaire.
Pour en savoir plus sur le Sanctuaire : www.sanctuaire-laghet.cef.fr

Photo du sanctuaire photo : ©www.sanctuaire-laghet.cef.fr

Les dix commandements du randonneur dans la nature
rédigés par la Fédération Française de Randonnée Pédestre

1 - Respectons le tracé des sentiers et n'utilisons pas de raccourcis (surtout sur les milieux sensibles à l'érosion : dunes,
montagnes...) pour limiter le piétinement de la végétation et la constitution de couloir d'érosion.
2 - Soyons discrets. Nous ne sommes pas seuls à fréquenter les chemins. Pensons aux autres, à la sérénité de la nature.
3 - Apprenons à connaître la faune et la flore surtout dans les espaces sensibles : nous comprendrons ainsi pourquoi il
convient de le respecter.
4 - Ne laissons ni trace de notre passage, ni déchets. Emportons-les avec nous jusqu'à la prochaine poubelle.
5 - Point de feu nous ne faisons dans les régions sensibles (forêts et zones broussailleuses).
6 - N'oublions jamais de toujours refermer derrière nous clôtures et barrières. Ne dégradons ni les cultures ni les plantations, et ne dérangeons pas les animaux domestiques et les troupeaux.
7 - Tenons les chiens en laisse. Ils pourraient malencontreusement provoquer des dommages ou être victimes d'accidents.
8 - Soyons prudents avec l'eau des ruisseaux. Sa limpidité apparente ne signifie pas forcément qu'elle est potable.
9 - Renseignons-nous en période de chasse auprès des communes. Certains itinéraires peuvent être dangereux.
10 - Informons-nous des règlements qui conditionnent l'accès à certaines réserves (intégrale, biologique, naturelle)
et zone centrale des parcs nationaux (les chiens, l'utilisation d'engins sonores et la cueillette des plantes peuvent
dans certains cas être proscrits).

Les précautions avant le départ !
Informez-vous de la météorologie sur www.meteofrance.com ou au 3250*
Prenez de l'eau et ne partez pas aux heures les plus chaudes de la journée
Mettez un chapeau aux enfants et hydratez-les régulièrement
Equipez-vous de bonnes chaussures de marche
Prenez un téléphone portable
Prévenez des amis ou de la famille de l'endroit où vous vous trouvez

NUMEROS D’URGENCE

Retrouvez plus d’informations et les numéros des clubs de randonnées sur notre site :

www.ville-la-turbie.fr

