Brec d'utelle randonnée
Difficulté :
Cœur :
Vallée : Vallée de la Vésubie
Village/Station : Utelle village

Présentation

▲

Cette randonnée est parfaite pour un dimanche nature avec toute la famille. Une fois que vous aurez trouvé la balise
111 à l’extrême Nord du village, vous allez emprunter une partie du GR5 en direction du Brec d’Utelle. A peine partis,
le village prend déjà une autre dimension et s’éloigne au fur et à mesure que vous approchez du col de Castel Gineste.

La vallée de la Vésubie se montre également sous un nouveau jour et dévoile tout son charme. plus loin, approchant
le col du Castel Gineste, vous apercevrez au détour d'un virage le Castel lui-même qui impose son impressionnante
architecture digne des cités Inca. Le Castel dépassé, vous arriverez ensuite au niveau de la Balise 438 et au pied de la
crête d'Albaréa. De cette crête, vous apercevrez le vallon de Capelle, le refuge de la Madone d’Utelle sur votre gauche,
ainsi que le petit village de Tour. Ce panorama est peut-être l’endroit le plus impressionnant de la randonnée, mais
malgré ça vous n’êtes pas encore tout à fait arrivés. Pour accéder au Brec et ses 1604 mètres d'altitude, il ne vous
restera que quelques centaines de mètres à faire. Vous accéderez par la même occasion à un autre panorama unique
sur le même vallon que précédemment. Pour le retour jusqu'au village, la descente se fera tout aussi tranquillement
que la montée et ne comporte aucune difficulté. Une fois de retour, vous pourrez enfin vous désaltérer sur l’une des
terrasses du café de la place du village.
Cette randonnée, plutôt facile, est accessible à tous. Elle vous permettra d’apprécier l’impressionnant rocher de
Castel Gineste, et plus haut, la crête d'Albaréa. De plus, le village d’approche est tout aussi agréable à visiter au retour
de la randonnée

Détails
Periode : toute l'année
Navette : Non
Temps : 03:30:00
Longueur : 5 m ou km
Dénivelé-plus : 782 m
Dénivelé-moins : 782 m

▲

Depuis la N202 en venant de Nice, vous prendrez à droite pour vous retrouver sur la D2565 en direction de la vallée
de la Vésubie. Arrivés dans st Jean le rivière, prenez à gauche en direction d’Utelle et de la D32. Arrivés dans le
village, garez- vous à l’extrémité Nord, ce qui vous rapprochera de la balise 111, départ de la randonnée.

Référence carte IGN : 3741 OT

Géolocalisation

▲

Géolocalisation : 43° 54' 36.00'' N 7° 14' 49.20'' E

Carte IGN

▲

