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possibilités : le grand chemin pavé qui arrive
directement au village, sinon vous pouvez à partir de
l’entrée de la citadelle, prendre à droite le chemin qui
descend vers la porte de Guillaumes ou prendre à
gauche le sentier balisé en jaune et qui descend dans les
jardins et oliviers (18b) de la rive gauche d’Entrevaux et
vous entrez dans le village par la porte d’Italie (19b).
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PUGET-THENIERS
LE HAUT PAYS NIÇOIS

A noter qu’un train à vapeur de 1925 a été remis en
service par l’association GECP pendant les quelques
mois d’été et qui permet d’effectuer le trajet entre
Puget-Théniers et Annot en passant par Entrevaux
afin de faire découvrir les merveilles du haut pays
niçois et provençal.

Sentier B

Sentier
Entrevaux
par la crête d’Aurafort
!"
Entrevaux, fortifiée par Vauban, vous permet
aujourd’hui une visite dans ses rues médiévales, la
cathédrale qui fut siège épiscopal, ainsi qu’une
visite de la citadelle que vous pouvez effectuer sur
le chemin qui vous amène vers le village.
▲ Après avoir visité le village (20b), pour pourrez retrouver
votre véhicule à Puget-Théniers en prenant le train à la
gare d’Entrevaux qui emprunte une voie métrique. Se
renseigner sur les horaires avant de partir.

Ce train porte d’ailleurs le surnom de « train des
pignes » surnom resté malgré le renouveau des
locomotives et qui n’a plus rien à voir avec les
trains à vapeur du passé..

!"

Caminà, la rando pugétoise

06260 PUGET-THÉNIERS - www.camina.asso.fr
avec la participation de :

06260 PUGET-ROSTANG - www.roudoule.com
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Balisage

Blanc et rouge puis jaune

Départ

Puget-Théniers, parking de la gare

Durée

5 h 30

Dénivelé

600 m

Difficulté

Randonnée moyenne

Intérêts

Point de vue sur la citadelle et le Var

Trace GPS

http://www.camina.asso.fr/docs/gps/
B_Puget-Th_Entreveaux.gpx

Description du sentier
Puget Théniers, ancienne sous-préfecture, a les
allures d’une petite ville avec tous les services
nécessaires dans le monde moderne. Lors de votre
venue, vous avez la possibilité de visiter ses rues
riches de l’histoire médiévale, : maisons et portes
anciennes, église du 13ème siècle, maison natale du
révolutionnaire Auguste Blanqui qui passa 36 ans de
sa vie en prison pour ses idées. Un monument avec
la statue de « L’action enchainée » effectuée par
Maillol commémore son souvenir.
▲ De Puget-Théniers, au niveau de la gare des Chemins de
fer de Provence (01b) traverser la RD 6202 vers
Entrevaux pendant 250 m. Prendre le boulevard François
Boyer (PF 160-02b) au virage (PF 161-03b) s’engager sur
la route en direction des Trénières. Longer une oliveraie
puis prendre à gauche la route goudronnée en direction du
nord. Au croisement (PF 162-04b) poursuivre à gauche la
route pendant 50 m jusqu’au PF 162a-05b, continuer et
suivre le GR (06b) puis prendre à gauche (07b). S’élever à
droite dans le tournant (08b) par une sorte de piste qui
contourne une très belle oliveraie. Le sentier s’élève en
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Sentier de découverte
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Entrevaux par la crête d’Aurafort
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▲ Arrivée sur la crête (alt. 970 m.)
11b, attaquer la descente en
direction du col de Vélacs (PF
165-12b) présence d’une borne
frontière avec la fleur de lys et la
croix de Savoie. Laisser le GR
510 et prendre la direction

15b

20b
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Description du sentier
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lacet dans d’anciennes restanques jusqu’à la crête (PF
162b-09b). Attention à la falaise.
▲ Laisser plus loin sur votre gauche le sentier de la via
ferrata, poursuivre sur la crête puis prendre à droite le
sentier très aménagé dans la falaise, franchir le rocher du
Castagnet par une forêt de pins. A la patte d’oie indiquant
le retour via ferrata, prendre à droite.
▲ Au PF 164 (10b), suivez le sentier en léger dénivelé
montant longeant l’adret des Chastellans qui vous amène
sur la crête.

La randonnée que vous effectuez, vous permet de
traverser l’ancienne frontière au hameau des Lacs
après être passé auprès d’une borne de 1823 au col
de Vélacs (voir par ailleurs l’historique de celles-ci).
Cette frontière séparait Puget-Théniers (comté de
Nice et Savoie rattaché au royaume du Piemont
Sardaigne) à Entrevaux (place forte de la France).

d’Entrevaux, passer devant la ruine d’une ancienne ferme
et rejoindre le pylône qui se trouve juste en dessous
(13b). De là, longer le pré vers l’ouest et rejoindre un
sentier qui descend dans un petit vallon légèrement
balisé de jaune. Retrouver le chemin sous une
restanque, franchir un mamelon et descendre sur le
hameau de Lacs (14b). Traverser le hameau et
récupérer en dessous le beau sentier bordé par deux
restanques.
▲ Plus bas franchir le pont (15b) et à 400 m, prendre le
sentier (16b) qui monte à droite (environ 150 m de
dénivelé). Ce sentier balcon vous permet de profiter du
paysage sur toute la vallée et vous emmène à la
citadelle d’Entrevaux (17b) que vous pouvez visiter. Pour
rejoindre Entrevaux, vous avez à ce moment là, trois

