Mont brune randonnée
Difficulté :
Cœur :
Vallée : Vallée de l'Esteron
Village/Station : Toudon village

Présentation

▲

Cette randonnée est très facile et peut donc se faire avec toute la famille.
Au départ, balise 97, la montée s'effectue sur un grand chemin forestier impossible à rater. Bien qu’elle soit facile,
cette randonnée vous offre un panorama de nature unique, dans une des plus belles vallées des Alpes-Maritimes.
En effet, au sommet du mont Brune, après 171 mètres de dénivelé, se dévoile à vous une vue unique sur la vallée de
l’Esteron, du Var, et en bonus sur le mont Vial qui est juste en face de vous. Il est d’ailleurs possible d’y accéder en
suivant la crête, ainsi qu'à la chapelle de Ste- Baume à son opposée.

Une fois que vous aurez observé ce paysage, vous pourrez redescendre en prenant le même chemin qu’à l’aller.
Ouvrez l’œil, car il n’est pas impossible d'apercevoir quelques chevreuils qui apprécient particulièrement cet endroit.
Cette randonnée est à la portée de tous et idéale pour un dimanche après midi ensoleillé. Elle vous permettra
d’apercevoir les sommets de l’Esteron et de la vallée du Var.
ps: éviter les périodes de chasse.

Détails
Periode : toute l'année
Navette : Non
Temps : 02:00:00
Longueur : 4 m ou km
Dénivelé-plus : 171 m
Dénivelé-moins : 171 m

▲

Depuis la N202 en venant de Nice, vous prenez à gauche au pont Charles Albert pour vous retrouver sur la D17 en
direction de la vallée de l‘Esteron. Allez jusqu’au village de Gillette, puis tournez à droite pour prendre la D27 en
direction de Revest-les-roches. Allez jusqu’à Toudon et poursuivez votre route pendant 5 kilomètres environ, jusqu’à
la rencontre de la balise 97 sur votre droite. Ce panneau se trouve un peu plus loin que le col de Vé Gautier balise 98.

Référence carte IGN : 3642 ET

Géolocalisation

▲

Géolocalisation : 43° 53' 60.00'' N 7° 06' 43.20'' E

Carte IGN

▲

