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provençaux gagnent les alpages maralpins par
dizaines de milliers, passant par les préalpes de
Grasse, l’Estéron ou par Entrevaux. Ces
mouvements ont atteint leur paroxysme au XIXème
siècle. Aujourd'hui, la traditionnelle marche à pied
est peu à peu remplacée par le déplacement en
camion, mieux adapté aux conditions
contemporaines de circulation.

Tout au long de vos promenades et randonnées en
montagne, vous pouvez rencontrer des chiens de
protection des troupeaux. Ce sont de gros chiens
blanc (patou) ou bien des bergers d’Anatolie qui
montent la garde auprès des troupeaux de
moutons. Depuis la réapparition du loup dans les
Alpes, de tels chiens représentent une aide
précieuse pour aider les éleveurs à protéger leurs
troupeaux d'éventuelles attaques. Ces chiens ne
sont pas éduqués pour l'attaque mais pour la
dissuasion : leur corpulence et leurs aboiements
tiennent en respect les prédateurs. Dès qu'il sent
un danger, le chien s'interpose entre le troupeau et
l'intrus.
Quelques règles de sécurité : la plupart du temps
le chien vous a déjà repéré ou senti. Voici quelques
règles à respecter s’il vient à votre rencontre :
- Ne paniquez pas. Les chiens ressentent votre
peur et s’en méfient énormément.
- Ne les surprenez pas. Les chiens peuvent avoir
de mauvais réflexes de défense.
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- Restez calme et
faites des
mouvements lents
et non agressifs.
Ne courrez pas,
ne criez pas,
n’agitez pas vos
bras, ne lui jetez
pas d’objets, ne le
menacez pas avec
vos bâtons, etc…
La plupart du
temps, il vient uniquement vous identifier.
- Parlez-lui calmement pour le mettre en confiance
quand il s’approche de vous. Cela vous donne
également une contenance si vous avez peur.
- Si le chien se montre amical, ne le caressez pas,
ne le prenez pas en photo et ne lui donnez pas à
manger – il pourrait mal interpréter vos intentions.
- Si le chien essaye de vous intimider – cela veut dire
qu’il vous considère comme une menace – éloignezvous lentement et calmement du troupeau.
- Ne forcez pas le passage, vous risquez de passer
pour une menace, contournez le troupeau de votre
mieux.
- Si le chien vous suit, ignorez-le. Ces chiens peuvent
vous suivre jusqu’à ce qu’il vous considère assez
loin du troupeau
- Si vous êtes avec vos enfants, tenez-les à l’écart
car ces chiens ressemblent énormément à la
peluche de leurs rêves.
- Si vous êtes avec votre chien de compagnie, tenezle en laisse et laissez le chien de protection s’en
approcher pour qu’ils se sentent et fassent
connaissance.
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LE HAUT PAYS NIÇOIS

Sentier O

Sentier
La Penne à St-Pierre
par Besseuges
!"
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La Penne à St-Pierre par Besseuges
Blanc et rouge, puis jaune

Départ

La Penne

Durée

4h

Dénivelé

643 m

Difficulté

Pour tous, bien se repérer

Intérêts

Elevage ovin

Trace GPS

http://www.camina.asso.fr/docs/gps/
O_La_Penne_St-Pierre.gpx

Description du sentier
▲ Après avoir garé son véhicule sur la place de la Penne
(01o) monter à travers le village. Suivre le balisage du GR
510. Passer au PF 277 (02o) continuer vers le col SaintRaphaël - Besseuges.
▲ Montée dans le terrain marneux et ensuite traverser la
forêt. Vue superbe sur la vallée de l’Estéron. Au PF 278
suivre le col de Besseuges (03o).
▲ Croisement de piste, continuer sur le GR. Arrivée au col
de Besseuges PF 279 (04o) aller à droite sur 10 mètres
sur la route et poursuivre à gauche au PF 280 (05o).
▲ Le chemin continue à plat (ancienne voie romaine).
▲ Arrivée au hameau de Besseuges par l’ancienne voie
romaine assez dégradée.
▲ Au PF 283 (06o) quitter le GR prendre direction SaintPierre.
▲ A l’entrée du hameau de Besseuges un oratoire (07o) vous
permet de faire une petite pause.
▲ Descendre à travers les maisons et suivre le balisage jaune.
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Sentier de découverte
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économie montagnarde et
préserve de nombreux
secteurs habités contre les
risques naturels (incendies,
érosion).
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Description du sentier

04o
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Balisage

■

07o

Le pastoralisme contribue au
maintien d’une population
dans des secteurs isolés.
Ainsi, la préservation d’un
équilibre est nécessaire
entre le maintien de cette
activité, la protection de
l’environnement et le
tourisme.
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▲ Suivre le bord du champ pour ne pas perdre le balisage.
▲ Traverser le ruisseau et vous êtes dans les alpes de Haute
Provence. Passage à l’oratoire Saint-Etienne (08o) vous
arrivez au cimetière et au château de Saint-Pierre. Longer
la départementale et à 50 mètres avant d’entrer à SaintPierre tourner à gauche sur la piste goudronnée. Balisage
jaune (09o) pendant environ 500 m.
▲ 200 m après le ruisseau, au PF 284 (10o) prendre la
direction de la Penne, la Crouetta, le chemin serpente en
montée à travers la forêt. Arrivé à la lisière d’un champ,
suivre la ligne électrique pour atteindre la ferme de Bon
Champ. Poursuivre vers le nord, reprendre le chemin dans
la forêt. Suivre la piste qui va vous conduire à la Crouetta
PF 285 (11o) et rejoindre La Penne et votre véhicule par
la route pendant un kilomètre et demi.

Les surfaces pastorales représentent un tiers du
territoire départemental. Cette activité contribue à
l'entretien de l'espace naturel, au maintien d’une

L’élevage est une des activités dominantes de la
préhistoire. Elle a déterminé les premiers
itinéraires de parcours et fixé les habitants en
fonction des aptitudes des terroirs à fournir des
patures aux troupeaux.
Depuis au moins quatre à cinq mille ans, les
transhumances rythment la vie des hommes de la
montagne. Dans le pays niçois, à partir du Moyen
Age, s’organise un système particulier : « les
bandites ». Ce sont des espaces réservés au
paturage pour l’hiver dont la location procure un
revenu conséquent aux propriétaires privés ou aux
collectivités. De nombreux conflits entre bergers
et villageois ont laissé des traces dans les
archives. Depuis des siècles, les moutons

