
 

    

 V11 Beuil - Raton 
 

66 km 10 cols  
 
Carte IGN 1/25000: 3641 OT 
Départ du parking près café au centre de Beuil. 
Beuil est à 59 km et 1h de  Gilette.   

 
Départ du parking au carrefour de la D30/ D28. Prendre la D28 en direction du Col Sainte Anne 
(1551m), revenir en arrière de 50m et tourner sur la droite. Prendre le CV en direction du point [V11a-01] 
prendre la piste à droite puis arriver au Collet du Guérin (1638m) Balise 57. Revenir au Col Saint Anne 
et prendre à gauche la piste de ski de fond (Chemin de Siagne) qui passe devant le gîte d'étape. Conti-
nuer  toujours sur la piste de ski, Balises 28, 27 et à la Balise 17a, route des Eguilles. A la Balise 17a 
prendre la piste à droite jusqu'à la Balise 16. 
Monter par le sentier jusqu'au Col des Atres (1674m) Balise 14. Passer sous le télésiège des Rages et 
à la Balise 13 on rejoint la D28. Continuer jusqu'à rencontrer la route de Garibeuil çà gauche [V11a-02]. 
Prendre la piste à gauche après la barrière. Cette piste très caillouteuse monte vers le Col du Vasson 
au premier virage (1705m) et le Col de Maty ou Sapet (1748m). Passer à nouveau sous le télésiège 

des Rages jusqu'au Collet de Pinguiller (1815m). A ce stade la piste devient plus roulante. 
Col des Anguilliers (1856m) Balise24, puis continuer par la Bréchette (1901m). Prendre la piste à 
droite de la Balise 25 et passer sous le télésiège de Barzes. La piste continue jusqu'au Col du Raton 
(1821m) Balise 126. Prendre le sentier qui va vers la Baisse du Barrot (panneau directionnel).  A la Ba-
lise 129 monter à droite vers la Baisse du Barrot (1961m).  

 
Descendre par le sentier vers Amen, Balise 
114. Tourner à gauche et descendre vers la 
Clue d'Amen, Balise 115. A la Balise tourner 
droite et continuer vers la Balise 112 puis au 
Pont Robert. Remonter la D2202 sur 50m et 
tourner à droite à la Balise 125 puis conti-
nuer à la Balise 118 et à la chapelle Notre 
Dame de Buyei  remonter la piste jusqu'à la 
Balise 124. Prendre le sentier à gauche qui 
monte vers la D28.  
La D28 mène au Col de Valberg (1662) 

Balise304 .descendre à Beuil par la route 

D28. 

Avertissement : Ce parcours requiert une bonne pratique du VTT dans la partie au-delà de la 

Baisse du Barrot (passages techniques, dalles, épingles serrées) Toutefois cette partie peut s’effec-

tuer à pieds sans risque dans des paysages à couper le souffle. 

Variante V11b: Au col prendre sentier de la Courbaisse à droite qui mène au Collet de l'Aiguille 

(1764m). Puis on passe aux Balises 138, 137. Au point [V11-02] tourner à droite et par le sentier on 

arrive au Collet de Prei (1364m). Continuer le sentier qui descend jusqu'au point [V11-03]. Prendre 

le sentier à droite qui arrive au Vallon des Roberts. Traverser le gué et à la Balise 121 on rejoint la 

D28.  
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V11a Beuil  
 

33 km 10 cols  
Carte IGN 1/25000: 3641 OT 
Départ du parking près café au centre de Beuil. 
Beuil est à 59 km et 1h de  Gilette 
 
 
Départ du parking au carrefour de la D30/ D28. Prendre la D28 en direction du Col Sainte Anne 
(1551m)  revenir en arrière de 50m et tourner sur la droite. Prendre le CV en direction du point [V11a-01] 
prendre la piste à droite puis arriver au Collet du Guérin (1638m) Balise 57. Revenir au Col Sainte Anne 
et prendre à gauche la piste de ski de fond (Chemin de Siagne) qui passe devant le gîte d'étape. Conti-
nuer  toujours sur la piste de ski, Balises 28, 27 et à la Balise 17a, route des Eguilles. A la Balise 17a 
prendre la piste à droite jusqu'à la Balise 16. 
Monter par le sentier jusqu'au Col des Atres (1674m) Balise 14. Passer sous le télésiège des Rages et 
à la Balise 13 on rejoint la D28. Continuer 
jusqu'à rencontrer la route de Garibeuil çà 
gauche [V11a-02]. Prendre la piste à 
gauche après la barrière. Cette piste très 
caillouteuse monte vers le Col du Vasson 
au premier virage (1705m) et le Col de 
Maty ou Sapet (1748m). Passer à nou-
veau sous le télésiège des Rages jusqu'au 
Collet de Pinguiller (1815m). A ce stade 
la piste devient plus roulante. 
Col des Anguilliers (1856m) Balise24, 

puis continuer par la Bréchette (1901m). 

Prendre la piste à droite de la Balise 25 et 

passer sous le télésiège de Barzes. La 

piste continue jusqu'au Col du Raton 

(1821m) Balise 126. Prendre le sentier qui va vers la Baisse du Barrot (panneau directionnel).  A la Ba-

lise 129 monter à droite vers la Baisse du Barrot (1961m). Revenir à la Balise 129 et descendre le 

sentier vers les Granges d'Auvare, Balise 214. Prendre le sentier à gauche sur l'autre versant du Ruis-

seau du Raton en direction de l'Ilion. Passer la Balise 128 puis 26a, 26, 19 et au final la Balise 17a de 

l'aller. Reprendre le chemin inverse vers le Col Sainte Anne et Beuil. 
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