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A l’époque romaine, Ascros est un poste de
surveillance. Ce fait est effectivement confirmé par la
découverte sur le site de nombreuses pièces de
monnaie, un sarcophage et des poteries. Le village
de halte est cité en 1066 sous le nom de Castrum
de Crocis. Fief des Grimaldi de Beuil en 1391, la
commune passa en 1621, après l'exécution du
fameux Annibal de Grimaldi, aux Galléan, et ensuite
aux Caissoti de Roubion. Ascros restera sous
domination savoyarde jusqu'en 1815.
Les barbares, c’est ainsi que les habitants des
communes voisines surnommaient les Ascrossois,
autrefois. Sans doute en référence aux guerres
impitoyables conduites par le seigneur des lieux,
Jean-Baptiste Grimaldi (1542), pillant et incendiant
châteaux et villages, fidèle au Duc de Savoie
et semant la terreur dans les diverses
vallées du Haut Comté de Nice. Le
château féodal (XIe siècle) des
Grimaldi est fondé par le
seigneur d’Ascros perché sur
un mamelon dominant. La
citadelle remaniée de façon à
assurer la défense de la
frontière avec la Provence,
comportait quatre tours, un
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PUGET-THENIERS
LE HAUT PAYS NIÇOIS

chemin de ronde et un bastion d’artillerie. Une citerne
permettait de recueillir l’eau de pluie. Aujourd’hui, seuls
subsistent le pigeonnier et une enceinte.

Sentier Q
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Caminà, la rando pugétoise

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

06260 PUGET-ROSTANG - www.roudoule.com

Sentier
Le Mont Brune
Ascros
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Le Mont Brune
Jaune

Départ

Ascros

Durée

5h

Dénivelé

780 m

Difficulté

Bon marcheur, savoir se repérer

Intérêts

Vue sur les vallées du Var et de l’Esteron

Trace GPS

http://www.camina.asso.fr/docs/gps/
Q_Ascros_Mont-Brune.gpx

Description du sentier
Cette randonnée permet de marcher sur les pas des
romains. De nombreux vestiges et objets en
témoignent. Vous pouvez également jouir d’une vue
sur la vallée du Var et sur la vallée de l’Estéron.
▲ Possibilité, avec deux véhicules, d’en stationner un à la
borne PF 305 (16q) et de reprendre la route vers Ascros.
Votre dénivelé sera de 520 m et votre temps de 3 h30.
▲ Après avoir garé son véhicule sur le parking (01q) partir
vers l’école et la mairie. Passer au PF 302 (02q), vue
sur le village à droite et passer devant la chapelle
Sainte-Anne (03q), arrivée sur une piste, prendre celle
du haut (04q).
▲ A la baisse d’Ascros PF 303 (05q), continuer sur Mont
Brune par la piste. Ayant atteint une baisse (06q), une
vue s’offre à nous sur la vallée de l’Estéron en contrebas
à droite ainsi que sur le hameau des Crottes.
▲ A la fin de la piste, à la réserve d’eau d’Ascros (07q),
continuer sur le sentier balisé en jaune. Vue sur la mer.
▲ Le sentier suit la crête entre l’Estéron et la vallée du Var…

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Sentier de découverte
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Description du sentier
du champ sur la gauche, retrouver
le sentier qui descend vers la
départementale et arriver au PF
305 (16q).
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Balisage
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▲ Vous pouvez continuer votre
randonnée en prenant la route
vers Toudon (à gauche) et au PF
306 (17q) reprendre la piste sous
la route. A la ruine située sous la
piste prendre le chemin à droite
(18q) descendre vers le vallon. Le
sentier devient balcon.
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▲ Arrivée à la cime de Mont-Brune (08q) superbe vue à 360°
sur tous les villages de l’Estéron et de la vallée du Var.
▲ Descente plein est sur la crête, quelques traces de
balisage. Au (09q) prendre le sentier qui revient plein sud
en traversée. Arrivée à une citerne de la DFCI (10q),
prendre la piste à droite qui revient vers Ascros. Au PF 94
(11q) aller vers la chapelle de la Sainte-Beaume.

La chapelle de la Ste-Baume située sur la commune
de Pierrefeu. Elle est un lieu de pèlerinage. Vous
pouvez profiter de sa terrasse et pique niquer devant
un paysage de toute beauté sur la vallée de l’Estéron.
▲ Au PF 95 (12q) continuer vers la chapelle après avoir tourné
au-dessus du rocher qui renferme la Sainte-Beaume,
tourner franchement à l’Est et au (13q) retrouver la piste
pour aller à la chapelle. PF 304. A la chapelle : exvoto - très
belle vue tout en faisant une petite pause. (14q) Reprendre
le chemin vers l’ouest pour retourner sur Ascros. Passer à
côté d’une grange (balisage sur le mur) (15q) Aller au bout

▲ Après le ru (19q) remontée paisible sur 200 m.
Traverser un deuxième ruisseau (20q) et grimper sur le
sentier en face ; arriver sur une piste, la prendre en
montée (21q), puis suivre le sentier sur la gauche (22q)
retraversée d’un autre ru. Passer à quelques mètres de
la piste et continuer tout droit, bien suivre le balisage
passer au dessus d’une grange et d’une écurie.
Traverser un ruisseau au (23q-PF 308) pour arriver sur
une piste qui mène au hameau des « Chats ».
▲ A partir des « Chats » continuer sur la piste. Le balisage
passe au dessus de deux petits bâtiments suivre le
sentier et monter droit sur Ascros jusqu’au ruisseau ou
le sentier en montant s’infléchit vers la gauche pour
amener au PF 309 prendre la route et remonter vers
Ascros où vous retrouvez votre véhicule.

