
 

   

V6a Auvare 
 

36 km 7 cols ou 8 en variante 
 
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. Au carrefour D16/ D116 tourner 
à droite en direction de Puget-Rostang. 
A l'entrée du village prendre la route 
Sainte Anne à gauche. Prendre la piste 
caillouteuse à gauche au point [V6-01] 
puis grimper jusqu'au point [V6a-02] 
1214m, tourner à gauche en direction 
d'Auvare. Au point [V6a-03] tourner à 
droite sur la piste de Panégière jusqu'au 
Col de Panégière (1474m) Balise 
224.Continuer la piste jusqu'au Col de 
Pras (1527m) et à la Balise 218 em-
prunter 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 GR510. Descendre par le GR510 le ravin de Favière. 
Traverser Auvare et prendre à gauche le sentier à la Balise 220 puis 223 prendre le sentier à droite. A la 
Balise 222 continuer vers la piste et à la Balise 261 un panneau indique la direction vers le la Baisse de 
Nouguière. Aller retour à la Baisse de Nouguière (1404m) par un sentier escarpé à droite de la Balise 
262. Revenir sur vos pas et remonter par la piste au Col de Mairola (1286m) Balise 183. 

 

 
 

Au col prendre le Chemin de Dina qui mène au Col de la Barbenière (1477m) Balise 184. Descendre la 
piste jusqu'à l'Oratoire point [V6a-04], tourner à droite et remonter la piste qui va vers la maison fores-
tière et à la Balise 171 prendre le sentier en face qui va au Collet des Abrics [620m) Balise 172. 

Puis continuer par ce sentier vers Notre Dame de la Roudoule. On rejoint la D16 et tourner à gauche 

pour arriver à Puget Théniers.  

 

 

 

Variante: emprunter le GR 510 jusqu'à la Balise 206 puis continuer par le sentier à gauche qui des-

cend après la cime à la Baisse des Abrics (1270m). Revenir au Col de Mairola par le même che-

min. 
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