Tout savoir sur la prochaine sortie

Reprise des randonnées suivant les conditions sanitaires (masque et gel hydroalcoolique obligatoires).

DIMANCHE 15 MAI 2022

Sortie du

LE PUY DE NAOURI

à
Cartographie IGN 1/25000ème

CANNES – GRASSE – COTE D'AZUR

Marie-Thérèse Terrasson

Itinéraire proposé par :
Ramassage

3643 ET -

Un Car - Pas de covoiturage

Jean Bouin
Place libération
Angle Thiers / Gambetta / Chateauneuf

Magnan /Station Service
Les Bosquets (traverse les Bosquets
échangeur voie rapide)

Thierry Maulnier
Caravanes

6h30
6h40
6h45
6h50
6h55
Orchidée

7h
7h15

NICE / TOURRETTES- SUR- LOUP

Trajet du car

Animateurs

Au dessus du petit château rustique du Caire (XVIIIe siècle) qui appartint au Général Masséna,
on remarquera depuis Tourrettes-sur-Loup une montagne massive au profil arrondi « c'est le Puy
de Naouri (1024m) » belvédère privilégié sur tout l'Ouest de la Côte d'Azur ...Ce tour complet révèle à
des yeux attentifs des siècles d'occupation humaine. Paysage ouvragé de toute part d'innombrables
restanques ou encore ruines émouvantes telles que le fief des Malvans, la Chapelle Saint Raphaêl et
les vestiges protohistoriques qui coiffent la Cime de Naouri.
Départ de Tourrettes-sur-Loup à la hauteur de la B170 le Pré Neuf suivre en Est la petite

Groupe 1 route des Virettes B171 puis le sentier balisé en jaune – Ch Saint Raphaêl – le Gué Malvan
B114-115 au niveau du Jas de Bourré en A/R

Marie Thérèse
Terrasson

Dénivelé +/- 400m pour environ 11 Km.
Idem groupe 1 jusqu'au Jas de Bourré B115 – continuer à gauche la Combe de la Baîsse

Groupe 2

jusqu'au Collet B178 – A/R au Puy de Naouri – revenir en Ouest à la Baîsse B178-176 – Le

Jean-Marc

Caire, descendre la route du Caire sur environ 2 Km avant de prendre le sentier B175 qui

Cerutti

ramène au quartier des Virettes et au parking du départ.
Dénivelé +/- 650m pour environ 13 Km.
Idem groupe 1 jusqu'à B115 – continuer sur le GR de la Combe Maîgré jusqu'à B261 puis

Groupe 3

en sud direction le Puy de Naouri B177-176 – A/R au Puy de Naouri – pour revenir comme
le groupe 2 au parking de départ.
Dénivelé +/- 950m pour environ 16 Km.

Départ
« Retour »

16 h 30 - 17 h

Observations : Le programme ci-dessus est susceptible d'être modifié en fonction des conditions
météo ou d'impératifs majeurs

Caroline
Renard

