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Varégoules traverser à gué vers la piste en face (PF
205-16n).
▲ Au PF 204 (17n) retour par le chemin vers Rigaud.

Rigaud possède un four qui remonte à l’époque
romaine, il a été remis en état.
Un moulin à huile datant du XVIe siècle présente
l’intérêt de faire appel à la traction animale : d’où le
nom dit de moulin à sang. Il était tracté par un âne.
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PUGET-THENIERS
LE HAUT PAYS NIÇOIS

A l’origine l’église paroissiale n’est qu’une chapelle
consacrée à Saint Salvadour. La partie centrale de
l’édifice, les soubassements et le mur sud en petit
appareil témoignent d’une origine médiévale.
Transformé en église au XVIIe siècle, l’édifice est
agrandi à l’est par l’adjonction d’une entrée
surmontée de deux cloches et prend alors le vocable
de Saint Antoine de la Transfiguration. La sacristie et
le clocher sont construits entre 1861 et 1866.
Le bâtiment renferme un autel en bois doré, un
retable de 1614, un christ du XVIe siècle, un bustereliquaire de XVe, une vierge du Rosaire (panneau
XVIIe) et une croix processionnelle en argent
estampillé datant du XVIe.

Sentier N

Sentier
La crête de Lutta
Rigaud
!"
Sur la place du village, le lavoir de Bischoffsheim
(don de l’industriel et aussi député de
l’arrondissement au début du XIXe siècle) permit
aux Rigaudois d’accéder plus facilement à l’eau.
Rigaud connut un mont de piété au XVIIe et XVIIIe
siècle, celui-ci rendit de grands services lors des
épidémies, tempêtes et gelées provoquant la
misère au sein de la population. La distribution du
blé lors de ces calamités était la bienvenue.
L’église fortifiée de Rigaud date du XIVe siècle. On
trouve de nombreuses chapelles sur le territoire
de Rigaud (voir la randonnée « Les chapelles du
plateau de Dina », décrite par ailleurs). Certaines
d’entre elles ont été restaurées…

!"

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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La crête de Lutta
Jaune, puis blanc et rouge

Départ

Rigaud

Durée

4 h 30

Dénivelé

900 m

Difficulté

Pour tous à bon marcheur

Intérêts

Vue sur les gorges du Cians

Trace GPS

http://www.camina.asso.fr/docs/gps/
N_Rigaud_Crete_Abrics.gpx

Description du sentier
▲ Parking à côté du cimetière et départ de la place du village
(01n).

Cette randonnée permet également de connaître le
village de Rigaud qui bénéficie d’un patrimoine
historique, culturel et touristique exceptionnel.
Rigaud fut occupé dès l’époque romaine. Au XIIe
siècle, les templiers sont installés au village,
néanmoins leur activité consiste à recueillir le
maximum de biens mobiliers et immobiliers. Les
templiers n’eurent aucun rôle militaire. Par la suite,
lors de la destruction du temple ordonné par
Philippe IV le Bel, roi de France, tous les biens furent
attribués à la commanderie des hospitaliers de
Saint-Jean de Jérusalem de la Croix-sur-Roudoule.
De par la grandeur des fondations de la
commanderie située au sommet du village, nous
pouvons imaginer l’importance de la construction.
▲ Aller au fond de la place (PF 202-02n).
▲ 03n Descendre sur le sentier vers le ruisseau de
Varégoules (PF 203). Continuer tout droit 04n.
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Sentier de découverte
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Description du sentier
▲ Le sentier surplombe le vallon de
Cianavelle.

© IGN - 2018 - TOP 25 N° 3641 OT - Copie et reproduction interdite

Balisage

■

▲ Arrivée au fond, remonter le
sentier en face à Lutta (12n). Vue
sur Lieuche. A gauche, dans les
roches rouges, hameau au loin de
Giran et le Rubi.
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de départ

Sens de
la marche

▲ A la balise PF 204 (05n) on retrouve un chemin goudronné
pour arriver à un pont et prendre la piste à gauche (06n),
la suivre pour arriver à une maison restaurée (07n).
Prendre la trace raide qui monte tout droit. Traverser
d’anciennes restanques en traversant une chênaie. On
retrouve quelques balisages jaunes.

Par trois plantes essentielles : le thym, la lavande et
la sarriette, se trouvant sur son territoire, les
Rigaudois pratiquaient l’apiculture et obtenaient un
miel de qualité. Ils utilisaient des ruches en tronc de
châtaignier ou de mélèze évidés.

Parking

Point
de vue

▲ Après quelques lacets, arrivée en crête avant de passer
dans la forêt de sapins. Vue à droite sur la Tête de
Rigaud et le Barrot.
▲ Passage au PF 206 (13n) aller au Col de Mairola (14n).
▲ Vue sur la vallée de la Roudoule.
▲ Dans le lointain, les sommets du Mercantour ainsi que
Rigaud, Lieuche, Thierry.

▲ Arrivée sur une piste (08n). Prendre à droite après le
tournant, continuer sur 50 m et prendre à droite (09n).

▲ Retour sur la balise 206 et descendre sur Rigaud par le
GR 510.

▲ De nouveau la piste (10n) que l’on suit sur la droite.

▲ En traversant le ruisseau, entrée dans un sous-bois de
sapin.

▲ Au collet des Abrics, prendre le sentier à gauche (cairn 11n). Vue sur le Rubi et les roches rouges de la vallée du
Cians.

▲ Le sentier touche une piste (15n - ne pas la prendre).
Continuer de descendre à droite vers la Varégoules. A la

