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Sécurité
Un repérage à la peinture jaune (chemin de petite randonnée dit «PR») ou blanche et rouge 
(tracé de grande randonnée dit «GR»), guide les pas du promeneur ou du randonneur à par-
tir des poteaux indicateurs dont les flèches directionnelles facilitent l’orientation générale. 
Le système de balisage a néanmoins des limites et des imperfections qu’il faut pouvoir 
dépasser grâce à sa propre autonomie d’interprétation.

Avant toute sortie en montagne, s’informer sur les prévisions météorologiques en appe-
lant le répondeur de Météo France au 08 99 71 02 06. 

LA CARTE TOP 25 N°3643 ET «CANNES-GRASSE» COUVRE LE TERRITOIRE DE TOURRETTES-SUR-LOUP.

La série TOP 25 (échelle 1 : 25 000) coéditée par l’Institut Géographique National et le Dé-
partement des Alpes-Maritimes, constitue l’outil le plus performant pour évoluer dans le 
milieu naturel. La précision des cartes (1cm = 250m sur le terrain), leur degré de renseigne-
ment et leur personnalisation rendent leur usage incontournable.

Respectez les pâturages qui ne sont pas clôturés dans les Alpes. Ne dérangez pas les 
troupeaux, arrête-vous pour les croiser ou contournez-les sans les effrayer. ATTENTION ! 
Depuis le retour du loup dans le Mercantour, un certain nombre de troupeaux d’ovins sont 
gardés par des chiens de bergers des Pyrénées (gros chiens blancs). Ces chiens attaquent 
tout animal ou individu qui approche du troupeau. Si le berger n’est pas présent sur les 
lieux, la plus grande prudence s’impose.

La chasse concerne essentiellement la saison automnale. On veillera à observer, de sep-
tembre à décembre les règles de bon sens : revêtir des tenues voyantes, ne pas s’écarter des 
sentiers balisés, se manifester de façon sonore au moindre doute. Des panneaux provisoires 
apposés lors des battues (sanglier notamment) préviennent les randonneurs d’un danger 
particulier sur les itinéraires pédestres.

«Préalpes de Grasse» et «Rivières et Gorges du Loup». La plupart de ces randonnées sont 
situées sur des sites classés Natura 2000, réseau d’espaces naturels remarquables protégés au 
niveau européen. Vous pénétrez donc dans un milieu fragile abritant de nombreuses espèces 
protégées et endémiques à respecter.

Reconnu au niveau national pour la richesse de son patrimoine naturel, culturel et pour ses 
paysages, ce territoire exceptionnel a été labélisé Parc Naturel Régional en 2012 avec un pro-
jet de développement durable.
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1 2Circuit des Virettes

Itinéraire

Thèmes d’intérêt

Cet itinéraire passe à proximité de la petite chapelle Saint-Jean (XVIe siècle), dont les 
vitraux sont dus à M. Roux, les chandeliers et la croix au potier Maurel, le chemin de 
croix en bois d’olivier au chanoine Viale avec décoration par M. Laner. Les peintures 
murales dont le sujet associe personnages de la Bible et gens du village sous la si-
gnature de Ralph Soupault datent quant à elles de 1959. Enfin le dallage de pierre et 
l’autel taillé en un seul bloc proviennent des carrières de la Sine.

Du parking d’entrée, gagner le centre du village (place de la Libération) : remon-
ter vers le Nord la petite route de la chapelle St Jean (b.160-b.161), puis à droite 
celle du Caire, à la déclivité très marquée, qui s’élève dans un quartier résiden-
tiel. Peu après deux lacets sous les contreforts rocheux du Baou, on parvient à 
un petit plateau qui marque le point haut du circuit (cote 590m) : quitter alors la 
route et enchaîner à droite (b.173) par un agréable sentier alternant passages en 
forêts et franchissement de coulées de roches (ou «lauves») typiques du paysage 
tourrettan. On rejoint ainsi la petite route des Costes, tout en haut du quartier des 
Virettes (b.172) : descendre ensuite plein Sud cette voie pentue jusqu’au carrefour 
avec la route des Virettes (b.171), continuer la descente en croisant la route de la 
Madeleine (bel oratoire Ste Anne de 1849) et regagner aisément le parking de 
départ (b.170).

Découverte du village et de ses environs immédiats avec une alternance d’am-
biances tour à tour joliment urbanisées, sylvestres (chênes blancs et verts) ou ro-
cheuses et bien sûr panorama généreux sur la bande côtière.

Dénivelée : + 200m/- 200m - Durée : 1h30  - Distance : 5km



2 Belvédère du Moulin

Itinéraire

Thèmes d’intérêt

Tourrettes comptait jadis 5 moulins à huile : un à la Bourgade (reste de mur du canal 
d’alimentation), un en contrebas de la Bourgade (propriété privée), un à Pont du 
Loup (l’actuelle confiserie), un route de Grasse (exploité seulement une vingtaine 
d’années), et un rue de Frêne (devenu salle polyvalente). Il n’existait en revanche 
qu’un seul moulin à farine, alimenté par un canal issu du Loup, dont ne subsistent 
que quelques pierres à proximité de la D.6.

Du parking d’entrée, gagner le centre du village (place de la Libération - b.160), passer 
sous le porche de la tour de l’horloge (b.150) et descendre la Grand’rue. Franchir la 
porte méridionale du village (b.151) et descendre vers la table d’orientation et l’ora-
toire dédié à St Marc et St Michel (site aménagé par l’association des «Amis de Tour-
rettes»). Parvenu à la première intersection (b.152), prendre à droite (Sud) pour aller 
traverser le vallon de Pascaressa sur un vieux pont : remonter ensuite vers les piles du 
grand viaduc détruit pour gagner le chemin de la Baume. Continuer vers le Sud-Ouest 
jusqu’à un carrefour (b.196), puis suivre le chemin du Moulin à farine (b.195 - face 
au camping) et descendre à gauche le chemin des Claus, en gardant la droite jusqu’à 
arriver sur un sentier (b.197) : le belvédère sur les Gorges du Loup se trouve à 300m 
environ. Revenir sur ses pas pour rejoindre la route du Pié Lombard (b.195-b.194), 
et tourner à gauche sur cette route avant de bifurquer à droite au profit d’un chemin 
(b.193) qui traverse les cultures de violettes jusqu’à la D.2210 (b.192 - prudence). 
Par la traverse en face, rejoindre la route des Queinières (b.191) qui longe un quartier 
résidentiel. On parvient ainsi à l’oratoire St Claude avant de rentrer à Tourrettes par la 
route de la chapelle St Jean (b.180-b. 161-b. 160).

Découverte de la partie méridionale de la commune, anciennement vouée à la 
culture des céréales, qui abrite aujourd’hui quelques ares de la célèbre violette 
«Victoria», friande des sols chauds, légers et caillouteux.

Dénivelée : + 150m/- 150m - Durée : 2h - Distance : 5km
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Circuit des Courmettes

Thèmes d’intérêt

Première réserve naturelle volontaire des Alpes-Maritimes avec ses quelques  
600 hectares, le domaine des Courmettes offre un espace remarquable peuplé d’arbres 
séculaires, véritable havre naturel pour le visiteur. Veuillez respecter la réglementation 
en place, sans oublier de refermer les portillons à troupeaux après votre passage.

Itinéraire
Du parking d’entrée, gagner le centre du village (b.160) et prendre vers le Nord-
Ouest la petite route de St Jean (b.161) avant de suivre celle des Queinières et le 
chemin de St Martin (b. 180-b. 181) qui s’élève dans un quartier résidentiel : après 
2 km, un sentier (b.183) prend le relais de la route et grimpe à travers pins et chênes 
verts. Parvenu à une première intersection (b.184-729m), continuer l’ascension vers 
l’Ouest pour atteindre le poste de guet DFCI et le plateau des Courmettes (b.187), tra-
versé par une piste en terre battue. Remonter alors juste en face une piste secondaire 
(b.187) qui mène au jardin de l’Eouvière, ancienne bergerie ruinée. Poursuivre vers 
le Nord-Ouest par un sentier balisé qui s’enfonce peu à peu dans une magnifique 
forêt de chênes verts qui distribue une ombre généreuse. Après avoir frôlé la côte 
1000m, on rejoint la piste DFCI, venue de Courmes, qu’on suit en descente jusqu’à 
un transformateur (847m). Bifurquer à gauche (Est-b.188) pour rejoindre les bâ-
timents du domaine des Courmettes, halte bienvenue. Redescendre vers Tourrettes 
par l’itinéraire de montée.

Faune et flore d’une richesse exceptionnelle, paysages de grande qualité, yeuse-
raie «sanctuaire» unique dans les Alpes-Maritimes.

Dénivelée : + 570m/- 570m - Durée : 4h - Distance : 12km
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Chapelle St-Raphaël

Thèmes d’intérêt

Le castrum des Malvans, fief détruit au XIIIe siècle, dresse encore quelques pans de ses 
murs oubliés au beau milieu de la garrigue ; juchée en face sur une proéminence, la 
chapelle médiévale de Saint-Raphaël ne conserve qu’une partie de son abside origi-
nelle et menace de s’écrouler, mais un bâtiment annexe érigé à ses côtés et récemment 
restauré perpétue la mémoire de cet émouvant lieu de culte perdu en pleine forêt.

Itinéraire
Du parking d’entrée à l’Est du village (b.170), remonter la route de la Madeleine sur 
300m, puis à gauche la route des Costes. Prendre ensuite à droite (Est) la petite route 
des Virettes (b.171) qui conduit en écharpe jusqu’au vallon de Notre-Dame, en li-
mite de commune, où sont implantés des captages d’eau. Continuer la montée facile 
sur un large chemin ombragé (b.116) jusqu’à un petit collet s’ouvrant vers le site du 
castrum des Malvans à gauche et la chapelle St Raphaël juchée à droite sur un piton 
(613m) dominant le ruisseau du Malvan. Retour par le même itinéraire.

Lieux chargés d’histoire encore imprégnés de luttes séculaires, forêts de chênes 
blancs prisant la terre argilo-calcaire et le sous-sol riche en réserves d’eau, décou-
verte des quartiers résidentiels supérieurs et de leur généreux panorama.

Dénivelée : + 220m/- 220m - Durée : 2h30 - Distance : 7km
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Circuit du Mounard5

Itinéraire

Thèmes d’intérêt

Itinéraire le plus au Sud de la commune évoluant entre les vallons du Clarel et de Pes-
caressa, sur d’authentiques sentiers longeant le mamelon boisé du Mounard, dont une 
piste de Défense des Forêts Contre les Incendies(DFCI), utilise la ligne de crête afin d’être 
le plus efficace possible en cas de sinistre.

Du parking d’entrée, gagner le centre du village (place de la Libération), passer sous 
le porche de la tour de l’horloge (b.150) et descendre la Grand ’rue. Franchir la porte 
méridionale du village (b.151) et descendre vers la table d’orientation et l’oratoire 
dédié à St Marc et St Michel (site aménagé par l’Association des «Amis de Tourrettes»). 
Descendre et continuer toujours vers le Sud à la première intersection (b.152) avant 
de passer sur un pont qui enjambe l’ancienne voie ferrée, quartier les Moulières 
(b.153). Poursuivre par une voie goudronnée jusqu’au quartier de Plan Bouisson 
(b.154). Continuer par la piste en face (b.155), et après la citerne prendre à gauche 
le sentier (b.156) qui remonte légèrement avant de suivre horizontalement une 
série de restanques ; une légère descente précède l’arrivée aux ruines du Mounard 
(b.158), qui remonte vers le Nord au-dessus du vallon de Pascaressa, jusqu’au lieu-
dit «l’Amendier» au quartier le Plan Bouisson. Retour au village par l’itinéraire suivi 
à l’aller.

Randonnée paisible en forêt offrant des vues inhabituelles sur Tourrettes, ses 
constructions d’enceinte et son ancienne voie ferrée. Ambiance méditerranéenne 
avec de multiples essences odoriférantes.

Dénivelée : + 170m/- 170m - Durée : 2h - Distance : 6km



Puy de Tourrettes

Thèmes d’intérêt

Éminence calcaire à l’instar de ses voisins les «baous», le puy de Tourrettes s’en dis-
tingue par son profil arrondi qui le prédestine à la randonnée. Sa situation panora-
mique dominant la frange littorale et son habit de maigres garrigues confèrent à 
cette montagne une touche d’exotisme qui rappelle d’autres massifs du Sud du bassin 
méditerranéen. 

Itinéraire
Au départ du parking du domaine de Courmettes, revenir légèrement en arrière 
jusqu’à la ferme, pour grimper la large piste, qui passe à proximité d’un transforma-
teur (847m - b.188). Suivre toujours cette piste qui s’étire sur le flanc Ouest du Pic 
de Courmettes, pour passer à la cote 915, avant de descendre vers un gros réservoir 
(cote 878 - b.189-b.190). Utiliser le sentier en balcon sur la haute vallée du Loup 
(b.253-254) jusqu’à l’arrivée au vaste plateau de St-Barnabé (948m), bifurquer à 
droite (b.254) et remonter sur une sente le rebord Sud de l’épaulement menant au 
Puy de Tourrettes. Après un replat, passer près d’une bergerie ruinée ceinte d’une ad-
mirable muraille avant d’affronter l’ultime pente, large mais soutenue, où l’itinéraire 
est matérialisé de loin en loin par des tas de pierres.
Le sommet géographique (1268m), peu évident, est marqué par un tumulus planté 
au centre d’un plateau où il fait bon vagabonder, de lapiaz en doline, au gré de son 
humeur. Retour par le même itinéraire.

Magistral belvédère azuréen, immense plateau calcaire de St-Barnabé, aux do-
lines innombrables, pâturages séculaires pour les troupeaux d’ovins.

Dénivelée : + 610m/- 610m - Durée : 5hAR - Distance : 14km
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Traversée vers Pont-du-Loup7

Itinéraire

Thèmes d’intérêt

L’itinéraire se propose de parcourir le tracé de l’ancienne ligne NICE MEYRARGUES qui 
desservait Tourrettes-sur-Loup, grâce à de très nombreux ouvrages d’art. Cette ligne 
qui fonctionna dès 1892, fut malheureusement détruite en partie durant la fin de la 
guerre 1939-1945 lors de la retraite ennemie. Presque sans dénivellation, cette visite 
nous ramènera sur les traces des bâtisseurs du modernisme, pour qui le travail de la 
pierre n’était que pure routine.

Du parking d’entrée, se rendre à l’Office de Tourisme (place de la Libération). Passer 
sous le porche de l’horloge (b.150) et descendre la Grand’Rue, passer le porche Sud 
(b.151), la table d’orientation et l’oratoire pour trouver la première intersection 
(b.152). Prendre à droite le sentier qui descend pour traverser le vallon de Pasca-
ressa sur un vieux pont. Remonter vers les piles de l’ancien pont détruit pour suivre 
le chemin de la Baume ; au carrefour (b.196), continuer par le chemin du Moulin à 
farine sans tenir compte des deux amorces de chemin sur la gauche. Ayant atteint 
le chemin des Claus (b.195), remonter celui-ci jusqu’à l’ancienne voie de chemin de 
fer, route de Pié Lombard (b.194). Suivre sur la gauche cette voie goudronnée et 
franchir le vallon Pié Lombard sur un magnifique viaduc (prudence). Ne pas s’engager 
sur le vieux chemin de Vence à Grasse, mais poursuivre en face (b.198) par l’ancienne 
voie en contre-bas de la D.2210 et cela jusqu’au carrefour avec la départementale 
(b.199). L’ancienne voie passe alors au-dessus de la départementale par la route des 
Valettes (b.199), et s’étire entre les belles villas des quartiers de Blaquières et de 
Chorane. Parvenu en vue de l’entrée du tunnel conduisant au Pont-du-Loup, dont il 
ne reste que de belles piles, bifurquer à gauche afin de descendre par un sentier et 
des marches, à proximité de l’important carrefour routier (b.200) ; il ne reste alors 
que quelques mètres pour atteindre Pont-du-Loup. Retour possible par autocar sur 
Tourrettes-sur-Loup.

Longue traversée originale sur un parcours historique désormais partiellement dé-
laissé. Possibilité d’effectuer ce parcours en VVT avec remontée par la route D.2210.

Dénivelée : + 70m/- 280m - Durée : 3h - Distance : 8km
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Puy de Naouri

Thèmes d’intérêt

Au-dessus du petit château rustique du Caire (XVIIIe siècle), qui appartint au général 
Masséna, on remarque depuis Tourrettes-sur-Loup, une montagne massive au profil 
arrondi : c’est le puy de Naouri (1024m), belvédère privilégié sur tout l’Ouest de la Côte 
d’Azur. Le circuit proposé effectue le tour complet de cette montagne qui révèle à des 
yeux attentifs des siècles d’occupation humaine.

Itinéraire
Du parking d’entrée du Pré Neuf (400m - b.170), remonter la route de la Madeleine 
sur 300m, puis à gauche la route des Costes et suivre vers l’Est la petite route des 
Virettes (b.171) qui s’élève dans un quartier résidentiel; parvenu au vallon de Notre-
Dame, continuer par un large chemin (b.116) en forêt qui rejoint un petit collet entre 
la chapelle St Raphael et les ruines du castrum des Malvans. Poursuivre sur un sentier 
de niveau jusqu’au gué du Malvan (b.114), puis remonter à gauche (Ouest) la combe 
de Maigré qu’on quitte bientôt (b.115) au profit de la combe de la Baisse (à gauche). 
Un sentier plus étroit et raide mène à un collet évident (988m - b.178) ; effectuer 
vers l’Est un rapide aller-retour jusqu’au sommet du Puy de Naouri (1024 m). Chemi-
ner ensuite vers l’Ouest sur la crête panoramique (légère montée) avant de plonger 
(b.176) en versant Sud sur le domaine du Caire qu’on contourne par l’Est (b.175a 
- b.175b, prière de bien refermer les barrières à chevaux). Descendre alors sur 2km sur 
la route sinueuse du Caire (b.174) avant de prendre à gauche (b.173) un sentier de 
niveau qui ramène au quartier des Virettes (b.172-b.171) ; une petite route à forte 
déclivité conduit rapidement au parking de départ (b.170). 

Paysage ouvragé de toute part avec d’innombrables restanques, bories, jas à bre-
bis ou autres ruines émouvantes, avec un incomparable belvédère au-dessus de la 
mer depuis le sommet.

Dénivelée : + 650m/- 650m - Durée : 4h - Distance : 13km
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Circuit de Pié Martin

Thèmes d’intérêt

Souvent décimé par les tragiques incendies qui embrasent cycliquement la montagne 
des Courmettes, un immense taillis de yeuses (chênes verts) succède aux luxueuses 
villas qu’avoisinent encore quelques exploitations horticoles où sont récoltés œillets, 
roses et bien sûr violettes, ces fleurs emblématiques de la campagne tourretane.

Itinéraire
Du parking d’entrée, gagner le centre du village (b.160) et prendre vers le Nord-Ouest 
la petite route de St Jean (b.161) avant de suivre celle des Queinières et le chemin de 
de St Martin (b.180-b.181) qui s’élève dans un quartier résidentiel que l’on remonte 
sur 2km; poursuivre par un sentier en forêt (b.183) qui côtoie les dernières cultures 
florales avant de s’élever en lacets parmi les yeuses et quelques pins rescapés des in-
cendies. Parvenu à une bifurcation d’itinéraires (b.184), prendre à droite, le chemin 
des Courmettes, puis immédiatement à nouveau à droite (Nord) un large chemin om-
bragé qui rejoint plus haut une piste horizontale (b.185). Suivre cette dernière vers la 
droite (Est) sur 300m environ pour trouver l’amorce d’une nouvelle piste sur la droite 
(b.186) ; amorcer alors la descente plein Sud par une piste traversant le vaste pla-
teau de Pié Martin avant de plonger à droite dans une barre rocheuse par un sentier 
astucieux qui rejoint en quelques lacets empilés (b.182) les premières maisons et le 
chemin asphalté du Villars, à la forte déclivité (b.181). Achever le parcours par la route 
de St Martin qui ramène rapidement au centre de Tourrettes (1.5km).

Balade en pleine nature alternant les ambiances secrètes du couvert forestier et 
les horizons spectaculairement dégagés, plateau ensoleillé de Pié Martin, véri-
table balcon sur la Côte d’Azur, au panorama somptueux.

Dénivelée : + 450m/- 450m - Durée : 3h - Distance : 7.5km
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Vence par le Malvan

Thèmes d’intérêt

Reliant à pied le village de Tourrettes-sur-Loup à la cité de Vence, cette traversée per-
met, grâce à un retour possible par navette de véhicule ou en autocar, une magnifique 
découverte du haut vallon secret du Malvan. Bastions dressés au-dessus de la végéta-
tion, le castrum des Malvans et la chapelle médiévale constituaient autrefois des lieux 
de vie et de cultes, perdus au-dessus des villages.

Itinéraire
Du parking d’entrée à l’Est du village (b.170), remonter la route de la Madeleine sur 
300m, puis à gauche la route des Costes. Prendre ensuite à droite (Est) la petite route 
des Virettes (b.171) qui conduit en écharpe jusqu’au vallon de Notre-Dame, conti-
nuer par un large chemin en forêt (b.116) qui rejoint un petit collet entre la chapelle 
St-Raphaël et les ruines du castrum des Malvans. Poursuivre sur un sentier de niveau 
jusqu’au gué du Malvan (b.114), puis traverser à droite, pour changer de cap (b.113) 
et redescendre paisiblement (Sud) vers le quartier des Salles (b.112), au-dessus de la 
cité vençoise. Petite route et raccourcis (b.111) descendent d’abord vers le chemin de 
l’Ormée (asphalte - b.110), puis plus bas à la route du col de Vence (D.2 - b.109) et 
enfin à l’une des routes qui conduit soit au parking, soit à la gare d’autocars. Prévoir 
un véhicule pour le retour ou emprunter l’autocar.

Ruines anciennes chargées d’histoire, contraste entre la forêt de chênes de la rive 
droite et le versant dénudé de la rive gauche, magnifique plongée sur la ville de 
Vence, face au château du Domaine St Martin.

Dénivelée : + 300m/- 300m - Durée : 3h - Distance : 8km
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Vers les villages voisins
Prévoir un véhicule pour le retour ou bien une navette 
en autocar quand cela est possible.

La Colle-sur-Loup

Saint-Paul de Vence

Courmes

Vence par la Sine

Descendre du village par l’oratoire, les Moulières, le Plan Bouisson, puis traverser le 
vallon de Cassan et le quartier des Berguières. Par une série de lacets, descendre vers 
le vallon du Clarel, le traverser, puis remonter rive gauche et bifurquer plein Sud pour 
contourner la colline de la Loubière. On atteint ainsi une petite route qui rejoint la 
Colle-sur-Loup via la chapelle St-Roch.

Du village l’itinéraire est identique à celui de la Colle-sur-Loup jusqu’à la Sine. Bi-
furquer plein Nord pour passer la Bergerie et la Plus Basse Sine, afin d’atteindre une 
citerne en bordure d’une voie goudronnée. Descendre plein Est puis tourner à droite 
(Sud) vers le transformateur, tout en continuant sur cette voie sur 700m environ. C’est 
par un petit sentier qui contourne les propriétés, ainsi que le couvent de Passe Prest, 
qu’on arrive sur le village de St Paul.

Du village, l’itinéraire est identique à celui du circuit des Courmettes jusqu’au poste 
de guet. Bifurquer à gauche sur la piste, puis contourner les bâtiments et au trans-
formateur, suivre la piste à droite. Au carrefour de pistes (citernes), continuer vers la 
droite (Nord), puis par le sentier jusqu’au village de Courmes.

Reliant à pied le village de Tourrettes-sur-Loup à la ville de Vence, cette traversée 
mène, grâce à un retour possible en car, des denses ubacs des vallons du Clarel et du 
Malvan à la petite chapelle rurale de Ste-Anne en passant par la pinède clairsemée du 
massif de la Sine. L’alternance de sentiers traditionnels à flanc de collines, de pistes 
forestières et de petites routes apporte à la progression une appréciable diversité. 

Dénivelée : + 100m/- 400m - Durée : 3h - Distance : 8km

Dénivelée : + 170m/- 490m - Durée : 3h30 - Distance : 9km

Dénivelée : + 540m/- 320m - Durée : 3h30 - Distance : 9km

Dénivelée : + 270m/- 340m - Durée : 2h30 - Distance : 8km

© Textes : Département 06 Photos : Ville de TSL et CASA
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BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
2, place de la Libération
06140 TOURRETTES-SUR-LOUP

(+)33 4 89 87 73 30

tourisme.tsl@agglo-casa.fr

tourrettessurloup.com
www.villagesvalleesdazur-tourisme.fr

@CasaOfficiel

@Mairietourrettessurloupofficiel
CommunauteAgglomerationSophiaAntipolis
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