Mont falourde randonnée
Difficulté :
Cœur :
Vallée : Vallée de la Tinée
Village/Station : Bairols village

Présentation

▲

Après avoir apprécié la beauté de ce petit village de l’arrière-pays, les muscles de vos jambes vont vite être mis à
contribution. En effet, le début du parcours s'effectue par une succession de virages dans un dénivelé conséquent.
Passé la balise 190, le dénivelé se radoucit un peu, jusqu’à l’arrivée au lieu dit du « lac ». Ce site est un vrai régal pour
les yeux avec ses deux refuges en pierre de taille. Cet endroit, je vous l’ai déjà présenté à l'occasion de la randonnée
de Massoins visible sur ce site. Arrivés balise 194, il ne reste que 100 mètres de montée pour accéder au sommet du
mont Falourde.

De là haut, vous pourrez admirer un panorama unique qui s'étend des montagnes du Mercantour jusqu’aux cimes de
l'Esteron. Cet endroit sera idéal pour un petit casse-croûte avant de redescendre au village.
La descente qui se fait par le même chemin, sera agréable mais plutôt rapide sur la fin. Pour finir ce parcours, et si
vous n’êtes pas partis trop tard, prenez le temps de visiter plus longuement le village de Bairols.
Cette randonnée est parfaite pour la mi- saison. mise à part la montée du départ, ce parcours ne comporte pas
vraiment de difficultés. L’arrivés au « lac » comme au mont Falourde, vous permettra d’apprécier certains sommets
du Mercantour ainsi que de l’Esteron.
ps: évitez les périodes de chasse.

Détails
Periode : toute l'année
Navette : Non
Temps : 03:30:00
Longueur : 8 m ou km
Dénivelé-plus : 487 m
Dénivelé-moins : 487 m

▲

Depuis la N202 en venant de Nice, vous prenez à droite après avoir passé le pont Durandy, pour vous retrouver sur
la D2205 en direction de la vallée de la Tinée. Juste après le village Pont de Clans, tournez à gauche pour rejoindre la
D26 et le village de Bairols. Garez vous juste avant d’entrer dans la dernière épingle à cheveux du village, au niveau
de la balise 191.

Référence carte IGN : 3641 ET

Géolocalisation

▲

Géolocalisation : 43° 58' 48.00'' N 7° 07' 37.20'' E

Carte IGN

▲

