
 

    

V12 Boucle de Thiéry 
 

53 km 9 cols  
 
Carte IGN 1/25000: 3641 OT 
Départ du parking près café au centre de  Villars-sur-Var. 
 

Ce parcours est prévu en remplacement d’un autre parcours du séjour au cas où la présence de neige 
en altitude empêche sa programmation. 

Prendre la D226 qui remonte le Val de Thiéry jusqu’au point [V12-01]. Tourner sur  la piste à droite et  la 
Balise 76, tourner à droite sur le GR 10 qui mène à la Baisse de Villette (1093m). Revenir sur vos pas et 
à la Balise suivante 77, un poussage énergique vers la pointe du Cougoulet mène à la Baisse de Cou-
goulet (1385m). Revenir à la D226. Et monter sur la route jusqu’au Col de la Madeleine (1162m) Balise 
81. Prendre au point [V12-02] la piste à droite après le col. Au point [V12-03]. Le sentier à gauche mène 
au Col d’Astier (1286m). Reprendre la piste jusqu’à la Balise 83, passer les « ruines de Villa Souberre » 
et à la Balise 84 prendre le sentier qui mène au Col de la Courbaisse (1629m) Balise 216. C’est le 
portage le plus difficile de la journée. Un premier palier sous la Pointe de Chavanette permet de re-
prendre son souffle. 

 
Au col prendre le sentier en direction du Brec d’Ilonse sous la crête de Briu. A la Baisse du Brec 
(1688m) Balise 217, descendre le sentier herbeux à gauche. On emprunte alors un sentier très tech-
nique (gros cailloux, marches..) avec des passages aériens qui offrent une vue magnifique sur le village 
d’Ilonse. Le sentier mène au Col Saint Pons (1457m) Balise 218. Au col prendre le single à droite mène 
d’abord au Col de la Sinne (1438m) puis à la Balise 220 après l’Oratoire prendre le sentier qui grimpe 
au Col des Fourches (1560m) Balise 222.  Revenir au Col Saint Pons par le chemin inverse.  

Descendre par le premier sentier à droite vers le « Leuze » puis à la Balise 105 on rejoint la piste que 

l’on emprunte jusqu’à « la Rejaïsse » 

au point [V12-05] monter par le sen-

tier à droite au Col de Gardes 

(1085m). Revenir sur ses pas par la 

piste jusqu’à la Balise 105. Des-

cendre par le  sentier à droite et à la 

Balise 107 prendre le sentier qui 

rejoint les Balises 94, on traverse la 

piste et à la Balise 83 descendre au 

Col de la Madone et retour à Villars-

sur-Var. 

Variante : Prendre le sentier à droite, monter à la Balise 215.  Au point [V12-04] rejoindre la crête 

puis la Baisse des Quatre Cantons (1616m). Revenir au Col de la Courbaisse. 
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