Baisse de patronel randonnée
Difficulté :
Cœur :
Vallée : Vallée de la Bévéra
Village/Station : Turini Camp d'Argent station de ski

Présentation

▲

Cette randonnée plutôt facile est aussi un régal pour les yeux. Elle est tout à fait faisable en famille, avec des enfants
courageux tout de même.
Le début de la randonnée se fait au niveau de la balise 184. L'ascension commence juste à côté du départ du téléski,
légèrement sur la gauche. La montée, qui n’est que de 269 mètres, s'effectue sans discontinuer jusqu’à la cime
de la Calmette. C'est relativement plat par la suite. Arrivés à la cime à 1786 mètres d’altitude, vous allez pouvoir
contempler l’ensemble de la vallée de la Bévéra qui vous fait face. Vous pourrez également apercevoir la Baisse du
Camp d'Argent qui est aussi une petite station de ski et quelques sommets de la vallée des Merveilles.

Cet endroit est idéal pour pique-niquer et observer un couple d’aigles qui a pris possession des lieux. Vous pourrez
également apercevoir un grand nombre de chevreuils, très présents dans les environs. Le retour est également très
simple et tranquille. Arrivés balise 181 qui est aussi la baisse de Patronel, prenez à droite pour vous diriger de
nouveau en direction du col du Turini. Le reste de la descente ne pose pas de soucis, c’est tout droit.
Cette randonnée, plutôt facile, peu se faire avec toute la famille. Arrivés à la cime de la Calmette, vous aurez le
privilège d’avoir une vue d’ensemble sur la vallée de la Bevera et sur quelques sommets de la vallée des Merveilles.
Ouvrez l’œil, cet endroit regorge de grands mammifères et d’un couple de rapaces.
ps: évitez les périodes de chasse.

Détails
Periode : toute l'année sous condition
Navette : Non
Temps : 03:00:00
Longueur : 7 m ou km
Dénivelé-plus : 269 m
Dénivelé-moins : 269 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. Allez jusqu’au village de Lantosque et dépassez le, pour ensuite tourner à droite sur la D70 en direction
du village de la Bollène Vésubie. Dépassez le village et arrêtez vous en arrivant au col de Turini. Rejoindre la balise
184 point de départ de la randonnée.
départ point GPS: 43° 58' 35.99'' N 7° 23' 31.19'' E
arrivé point GPS: 43° 57' 28.72'' N 7° 22' 38.66'' E

Référence carte IGN : 3741 OT

Géolocalisation

▲

Géolocalisation : 43° 57' 28.72'' N 7° 22' 38.66'' E

Carte IGN

▲

