
 

    

V3 Cavalier 
 

33 km 9 cols 
Carte IGN 1/25000: 3741 ET 
Départ du parking Avenue du Général de Gaulle à  l'Escarène  est à 51 km et 59 mn de Gilette 
 

Départ du parking, remonter l'avenue en direction du pont enjambant le Paillon. Tourner à droite au pont 
et traverser en direction de Touët-de-l'Escarène / D2204. 300m après le pont au point [V3-01] tourner à 
droite et prendre le Chemin de Redebraus. A 200m point [V3-02] prendre à gauche la piste DFCI. Cer-
taines portions de la piste sont bétonnées car la pente est raide.  Un démarrage à froid à prendre avec 
prudence. A l'altitude de 399m [V3-03] tourner à gauche à l'épingle. 500m plus loin au point [V3-04] 
franchir la barrière et poursuivre à main droite. Peu avant le Col de Cavalier la route se transforme en 
piste très routable. Le Col de Cavalier (734m) est légèrement au-dessus de la piste. Continuer la piste 
en laissant le sentier sur la droite (Balise 148) jusqu'à la Baisse du Pape (1022m) Balise 115. Tourner à 
gauche sur la piste de la Lavina menant au Col de Braus. A 900m au point [V3-05] un panneau à 
gauche indique le Col de Favarel (1050m) à 300m de la piste. Revenir sur vos pas à la piste la piste 
jusqu'au Col de Braus (1002m) Balise 63. 

 
Revenir jusqu'à la Baisse du Pape par la piste de la Lavina. Continuer jusqu'au Col du Farguet (1083m) 

Après le réservoir à 100 m tourner à droite [V3-08] descendre jusqu'au réservoir de la DFCI (1045m)  
[V3-09]. Prendre la piste à gauche qui  arrive à la Bouche de Panard (980m). Revenir au point [V3-09], 
tourner à droite. La piste se dédouble.  Prendre la piste la plus à droite, elle descend vers le Collet des 
Boeufs (890m) marqué par une réserve incendie. Continuer la descente de la piste caillouteuse jusqu'à 
la Baisse de Malamoullier (662m) située sur la route de l'Escarène. Au col tourner à gauche et remon-
ter la route sur 450m [V3-10] descendre le chemin à droite qui mène à la Baissa (650m). Revenir à la 
Baisse de Malamoullier et descendre le Chemin de Très jusqu'à la D27. Tourner à droite et remonter 
jusqu'à l'Escarène.  

 

Variante 1: Descendre la D2204 jusqu'au carrefour D2204 / D54 [V3-06]. Prendre la D54 à droite et 

entamer l'ascension jusqu'à la deuxième épingle [V3-07] continuer tout droit par la piste menant au 

Pas de l'Agrée (1039m) Balise 66. Revenir au col. A noter un point de vue à ne pas manquer: au 

carrefour descendre à droite passer devant l'ancienne carrière jusqu'au premier virage d'où l'on aper-

çoit les  virages superposés du Col de Braus. 

Variante 2 Coup de cœur (71 km) : un petit détour est envisageable à partir du Col du Farguet pour se 
rendre à Saint Agnès, le plus haut village côtier de France. Au lieu d'aller à la Bouche de Panard et le 
Col des Boeufs, il suffit de continuer la piste jusqu'au Col Ségra (963m) puis d'aller au Col des Ba-
quettes (736m), de descendre au Col Saint Sébastien ((602m). Le village avec sa ruelle étroite toute 
en longueur domine Menton. Le point de vue est magnifique. Les vestiges des fortifications marquent la 
pointe extrême de la Ligne Maginot. (à visiter) 

Revenir au Col des Banquettes et tourner à gauche sur le CV (Peille) qui mène au prochain carrefour à 

la route de l'Escarène, à La Baissa (650m) et à la Baisse de Malamoullier. (662m) et descendre le 

Chemin de Très jusqu'à la D27. Tourner à droite et remonter jusqu'à l'Escarène.  


