
 

    

 V6 Barrot 
 

46 km 14 cols 
Carte IGN 1/25000: 3641 OT 
Départ du parking au centre de Puget Théniers, Place du Pré de Foire.  Puget Théniers est à 45 km et 
48 mn de  Gilette 
 
Départ du parking, prendre la route D6202. A hauteur 
du pont qui enjambe le Var tourner à gauche en direc-
tion de la Place du Général de Gaulle puis prendre 
l'avenue Emmanuel Signoret pour rejoindre la D16 en 
longeant la Roudoule. A hauteur du Pont suspendu, 
prendre le temps d'admirer l'ancien pont romain en 
contrebas. Continuer tout droit en direction de la Croix-
sur-Roudoule et Léouvé. 
Peu après la Balise 240, la route goudronnée fait place 
à une piste caillouteuse. A la Balise 252a prendre le 
sentier à gauche qui monte au Collet de Larmelle 
(1344m) Balise 252. Revenir sur vos pas à la Balise 
252a et prendre le sentier jusqu'au Col de Roua 
(1284m), Balise 251. Au col prendre l'ancienne voie romaine à droite qui rejoint la piste contournant la 
Cime du Culot de la Vieille [V6-01]. Rester toujours sur la piste. On arrive à la Baisse de Lombard 
(1445m). Continuer la piste jusqu'au point [V6-02] à 300 m avant la Baisse de Boeuf prendre le sentier à 
droite et grimper jusqu'à la Baisse de Caramentras (1575m). Revenir à la piste et monter jusqu'à la 
Baisse de Boeuf (1575m). Au col pren-
dre la piste à gauche qui mène à la Tête 
de Mélèze et au GR allant à la Baisse 
de Prés du Lac (1687m). Le paysage a 
complètement changé, la forêt de la 
Roudoule émerge de la roche volca-
nique rouge du massif du Barrot. Conti-
nuer jusqu'au Col de Sui (1726m) Ba-
lise 257. Au col prendre le single sous le 
Dôme du Barrot. Prudence avec 
quelques passages aériens. Le single 
mène au Collet de la Vigude (1594m) 
Balise 217. Laisser le sentier à gauche 
et descendre prudemment le sentier le 
sentier glissant en devers. On passe 
sous la Méléa, au niveau des ruines 
rejoindre le sentier à droite légèrement 
au dessus, aller jusqu'au point [V6-03] à 1598m. Un poussage par la droite permet d'atteindre le Coulet 
d'Audi (1657). Retour au sentier. Au point [V6-04] 1583m un autre poussage à droite permet d'atteindre 
le Col de Crous (1594m). Peu après la piste de Panégière remplace le sentier et d'arriver au Col de 
Pras [1527m). Faire un aller retour jusqu'au Col de Panégière (1474m) Balise 224. Revenir au Col de 
Pras et à la Balise 218 emprunter un single en contrebas, puis  avec quelques passages techniques on 
arrive à la Baisse de Fleirel (1353m) à la Balise 219.  Prendre le sentier à droite avec un poussage 
jusqu'à 1390m, puis descendre vers le Col du Mont (1283m) Balise 225. Au col on rejoint le GR 510 qui 
descend vers la Croix-sur-Roudoule par un sentier avec des passages techniques. Donc prudence. 
Le GR 510 rejoint au village la D416 à la Balise 231 descendre jusqu'à la D16 et retour Puget Théniers. 
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