Crête de toussain randonnée
Difficulté :
Cœur :
Vallée : Vallée de la Tinée
Village/Station : St Sauveur sur Tinée village

Présentation

▲

Cette randonnée est plutôt à caractère sportif car elle ne vous conduira pas à un paysage extraordinaire. Le départ
depuis la balise 273 est plutôt tranquille. Le chemin est même plutôt agréable et le paysage est très sympathique. Au
fur et à mesure de la montée, La vallée de la Tinée prend de plus en plus d'importance jusqu'à l'arrivée au hameau
de Valabres.
Ce hameau est adorable et très bien entretenu. Il doit sûrement être habité par les bergers, du printemps jusqu’à
l’approche de l’hiver. Ensuite, vous aurez à traverser le hameau et une rivière, avant de prendre à droite et de
commencer à vraiment souffrir. C'est à partir de ce point que la montée devient soutenue, surtout si vous êtes en
raquettes. Ce passage se fait en forêt et il est fréquent de croiser chevreuils et chamois en arrivant prés de la crête.

Arrivés au niveau de cette crête, allez sur l'extrémité à gauche pour apercevoir la vallée de la Tinée et un bout de
la mer. Avant de redescendre, mangez un morceau pour reprendre quelques forces. Le retour se fera par le même
chemin et la pente vous aidera à aller vite.
Il nous a fallu environ 4 heures 30 pour monter et seulement 2 heures pour redescendre.
Cette randonnée est parfaite pour la mi- saison. Ce parcours est plutôt difficile et déconseillé aux débutants. Malgré
sa difficulté, vous croiserez le hameau de Valabres qui est tout a fait sympathique. Vous aurez aussi sûrement la joie
d’apercevoir des chevreuils, et plus haut des chamois en nombre dans les environs.
ps: évitez les périodes de chasse.

Détails
Periode : de mars à novembre
Navette : Non
Temps : 06:30:00
Longueur : 7 m ou km
Dénivelé-plus : 1188 m
Dénivelé-moins : 1188 m

▲

Depuis la N202 en venant de Nice, vous prendrez à droite après avoir passé le pont Durandy, pour vous retrouver
sur la D2205 en direction de la vallée de la Tinée. Dépassez le village de st Sauveur de Tinée et arrêtez vous 6 kms
plus loin, au niveau de la balise 273 qui se trouvera sur votre gauche.

Référence carte IGN : 3641 ET

Géolocalisation

▲

Géolocalisation : 44° 04' 48.00'' N 7° 05' 60.00'' E

Carte IGN

▲

