
 

    

V10  Roquesteron 
 

51 km 12 cols 
Carte IGN 1/25000: 3642 ET 
Départ : Avenue de Verdun à préciser le parking. Roquesteron est 21km  et 30 mn de Gilette. 
 

Partir à droite sur le Boulevard  Georges Salvag puis prendre la première rue à droite " Montée de l'Adrech" qui 
débouche sur la D17. Tourner sur la droite et au carrefour D17/D317 tourner à droite en direction de Cuebris. 
Traverser Cuebris par la Rue Principale jusqu'à la Balise 86. Tourner sur la droite sur la Route du Plan. A 
l'intersection suivante prendre à gauche la Route de La Morge  .  Au point [V10-01] continuer par la piste la de 
la Maubonette  à droite  au-delà de la barrière qui monte vers la Baisse des Gauthiers (814m) Balise 104. 

 
A la Balise 104 prendre le sentier à gauche qui surplombe le Ravin de Marquiès en direction de Pinéa. A la 
Balise 298 portage jusqu'à la Baisse de Sauma Longa. (915m) à la Balise 107. Poursuivre par le sentier de 
crête à droite jusqu'à la Balise 108 (1005m) puis rejoindre La Colle (857m) à la Balise 109. 
On emprunte la piste du Pali sur une centaine de mètres jusqu'à la Balise 110.  

 
Balise 110, prendre le sentier montant à gauche vers la cime de la Cacia Balise 135.  Ce sentier à travers le 
Bois de la Cacia est entouré de buissons de sumacs dans une débauche de couleurs à l'automne. Le sentier 
rejoint la Balise 140 par un single agrémenté de quelques épingles techniques. A la Balise, on rejoint la D17, 
tourner à droite pour rejoindre la piste du Pali à la Balise 141. Poursuivre en direction de la Clue du Pali. Après 
le pylône électrique au point [V10-02] continuer à droite par D2211a jusqu'au point [V10-03] tourner à droite . 
A la Balise 295 prendre le sentier à gauche qui traverse le Bois de Cumi. Peu avant le sommet de Fondache, 
le sentier rejoint une piste qui mène à la Baisse de Cumi (794m). Continuer la piste jusqu'au Collet de Prand 
d'Aumal (758m) à la Balise 291. Au col prendre le sentier à gauche, rouler à main droite et rejoindre la Route 
de Champ d'Astier au point [V10-04]. Tourner à gauche sur la Route de Pinaud jusqu'à la Balise 287. 
Peu avant le lieu-dit Pinaud, tourner à gauche au point [V10-05], continuer sur le sentier qui rejoint D2211a à 
hauteur du cimetière de La Penne. Au carrefour de la D2211a et la Route de la Parra, tourner à gauche et 
entrer dans le village de La Penne. Au Chemin de la Poterne, Balise 277 prendre le GR 510 à traverser le Bois 
de Chaudo jusqu'au Col de Besseuges (1056m) à la Balise 279.  

 
Descendre au Col Saint Raphaël (875m) par la route goudronnée. On rejoint la D2211a. Continuer en face 
par la D27 jusqu'au point [V10-06] une piste à gauche monte vers la Baisse de Roccaforte, Balise 272. Conti-
nuer la piste qui serpente le long de la crête de Roccaforte. La piste rejoint la D27 à 899m d'altitude. Prendre la 
piste à gauche qui descend jusqu'à la Balise 35. Quitter la piste pour le sentier à droite qui passe sous la crête 
de Rouberel. Rejoindre la Baisse de Rouberel, Balise 312 à 1017m. Prendre la D27 jusqu'à le Bau point [V10
-07] Grimper par la piste à gauche jusqu'à la crête. en direction d'Ascros, Balise 311. Au passage un léger 
poussage permet d'atteindre le Pas de Moulin. 
A la sortie d'Ascros au point [V10-08] prendre la piste à gauche qui monte à la Baisse d'Ascros, Balise 303. 
Revenir à Ascros par la D27 et après l'Eglise à la Balise 316 prendre la piste qui mène à La Colette, Balise 
315.  Continuer par la piste de la Maubonnette qui arrive à la Baisse des Gauthiers, Balise 104. 

Revenir par chemin inverse à l'aller pour passer à Cuebris et arriver à Roquesteron. 

 

Variante: Pour ceux qui voudraient éviter la Baisse de Sauma longa il est possible au point [V10_1] 

de continuer la route de La Morge jusqu'à La Colle (857m) Balise 109. 

Plus facile : continuer la piste du Pali jusqu'à la D17, Balise 141. 

Variante: Continuer le GR510 vers Besseuges. Tourner à droite en passant par les Balises 283 et 

283a  avec un aller/retour vers la Col de Rigaudon (1365m) Balise 159. 


