
 

    

 V4 Férion Bordinas  
 

44 km 10 cols 
Carte IGN 1/25000: 3741 ET et 3742 OT 
Départ du parking près du stade de football. Levens  est à 21 km et 34 mn de Gilette 
 

Départ du Rond-point du Pré des Cavaliers. Prendre le Chemin Pré des Cavaliers, à la Balise 262 tour-
ner à droite, puis prendre à gauche le Chemin de Pouchol après la Balise 263 [V4-01]. Dans la seconde 
combe prendre la piste à droite [V4-02]. La piste caillouteuse monte jusqu'au Col de Fuont Blanca 
(1079m) Balise 257 continuer la piste en laissant le sentier à droite jusqu'au Col du Dragon (1111m) 
Balise272. Prendre le sentier à droite et à la Balise 271 prendre le sentier à gauche avec un poussage 
jusqu'à la crête, Balise 278. Continuer sur le sentier de crête un peu encombré par des gros cailloux et 
de la végétation jusqu'à la Baisse de Bendejun ou Col de la Rosa (915m). 

Au col prendre le sentier à droite qui mène au Col du Travail au point [V4-03] tourner à gauche et re-
monter vers la Colla Bassa (881m). Un poussage un peu rude permet d'atteindre la crête puis continuer 
par le sentier peu marqué jusqu'au Col du Férion (843m). Rejoindre la piste de Terre Forte par le sen-
tier à droite très peu marqué. A Terre Forte prendre le sentier qui surplombe le Vallon du Fournas et 
mène au Col de Châteauneuf (627m). Au parking un panneau indique la direction vers le vieux château 
par le Chemin des Chevaliers de Malte. A la Chapelle St Joseph prendre le Chemin à droite sous le 
Mont Macaron jusqu'à la Baisse du Macaron (673m) puis descendre par le sentier technique plein Sud 
jusqu'à la Baisse de Bordinas ou Col de Bordine (476m). 

Tourner à droite, prendre le sentier des Chemins de Compostelle sur 200 m puis [V4-03] prendre  la 
piste en face qui descend à les Moulins. Au point [V4-04] tourner à droite, le Chemin de Pampelonne qui 
serpente jusqu'à rejoindre la D19. A la route [V4-05] descendre la D19 sur 1,1 km et prendre le chemin à 
droite [V4-06]. Un ponceau franchit la Banquière. Après le groupe de maisons prendre le chemin qui 
monte vers Aspremont et rejoint la D719 au point [V4-07]. Tourner à gauche et grimper jusqu'au Col 
d'Aspremont (632m). 

 
Au col revenir en arrière sur la D715 en direction de Tourette-Levens, à 2,5 km au lieu-dit de La Rohière  
[V4-08] prendre la Rohière les Vieilles à gauche. Cette rue mène à l'extrémité à la Piste de Calamel 
jusqu'à Colla Partida (565m). La piste de Calamel rejoint le GR5 [V4-09]. Un aller retour vers le Bouche 
de Payri (585m) par un sentier à travers les buissons pour les plus téméraires. Poursuivre jusqu'à  
Sainte Claire et la D19 puis remonter vers Levens. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Variante: un point de vue magnifique sur la Baie des Anges est accessible par le sentier qui monte à 

la Baisse de Guigo (747m) . Ce sentier escarpé nécessite parfois un portage. De la Baisse rejoindre 

la route qui monte au fort du Mont Chauve d'Aspremont. Le retour se fait par le GR5 vers Aspremont.  


