
 

   

 

V7 Balcon du Cians 
 

45 km 7 cols ou 9 cols en variante 
 
Carte IGN 1/25000: 3641 OT 
Départ du parking près du café au centre de Beuil.  
Beuil est à 59 km et 1h de  Gilette 
 

Départ du parking au carrefour de la D30/ D28. Prendre la D30 en direction du Col de Couillole. Peu 
avant le col avant le dernier virage prendre le sentier à gauche, Balise 100. Un poussage vous conduit 
au Col Saint Pierre (1712m). Revenir en arrière à la D30 et au Col de la Couillole (1678m) Balise 51. 
Contourner la maison par la droite, plein sud en direction de la piste. A la Balise 51a prendre la piste à 
gauche jusqu'à la Balise 315. Monter au Col de Terme Ribi (1696m) Balise 66 puis revenir à la piste, 
passer sous le télésiège des Buisses puis au point [V7-01] vers la Bouche de Gaïrra (1723m) juste au-
dessus de la piste. 

 
Continuer vers la Baisse de Tavernière (1715m) Balise 307. Descendre par la piste jusqu'à la Balise 
117 [V7-02]. Quitter la piste à ce virage et prendre le sentier jusqu'à la Balise 221. Tourner à gauche et 
monter au Col des Fourches (1560m) Balise 222. Revenir à la Balise 221 et continuer par le sentier 
(poussage) jusqu'au Col de la Sinne (1438m) Balise 220. 

 
Descendre plein Ouest par la D59 aujourd'hui goudronnée. Après le virage du Vallon de la Villette pren-
dre le sentier à droite Balise 114 [V7-03]. Continuer le sentier jusqu'à la Balise 119 au-dessus du lieu-dit 
Le Serre. Prendre le Balcon du Cians qui surplombe les gorges du Cians. Ce sentier permet d'admirer 
les changements de couleur des roches schisteuses du rouge au vert. Passer la passerelle qui enjambe 
le torrent du Cians et remonter le long du torrent par la D28 jusqu'à Beuil. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Variante 1: du col prendre le sentier à main gauche à la Balise 123 pour atteindre en aller retour la 

Baisse de Clari (1869m) Balise 122. Revenir vers la piste à la Balise 124. Continuer par la piste pour 

arriver à la Baisse de Tavernière (1715m) Balise 307. 

Variante 2: au col prendre le sentier plein sud pour atteindre à 1,2 km  le Col de Saint Pons 

(1457m), Balise 218. Revenir au Col de la Sinne. 



 

    

  
V7 variantes Balcon du Cians 

 
V7a 50 km 10 cols  
V7b 43 km 9 cols 
V7c 43 km 10 cols 

 
Carte IGN 1/25000: 3641 OT 
Départ du parking près du café au centre de Beuil.  Beuil est à 59 km et 1h de  Gilette 
 
Prendre la D28 qui mène au Col Sainte Anne (1456m). Au col Saint Anne prendre le CV à gauche et en 
A/R aller jusqu’au Collet Guéret (1638m). Revenir à la D28 et prendre la première route à droite en 
direction des Launes . A la Balise 394 emprunter la piste qui monte vers la Baisse de la Crête du Lac 
de Laons (1760m) Balise 37, continuer vers le Col de l’Espaul (1748m) Balise 7. Prendre à Gauche une 
piste en direction du Gol de Valberg Balise 4 à l’intérieur une piste mène au Col de Huerris (1765m). De 
reour au Col de l’Espaul un Aller retour par la piste caillouteuse à gauche mène à La Colle (1787m) 
Balise 8. De retour au point [V7a-01] prendre le sentier à gauche puis au [V7a-02] tourner à gauche 
jusqu’à la D30 Balise 40. Remonter par la D30 jusqu’à la Balise 100  [V7a-03]  A/R vers le Col Saint 
Pierre (1712m) par un sentier. Au retour par la D30 on arrive au Col de la Couillole (1678m) Balise 51. 
Laisser la D30 sur la gauche et t̂ prendre la piste qui monte vers Les Compès poursuivre la piste jusqu’à 
la Balise 315. Un sentier sur la droite conduit au Col de Terme Ribi (1696m) . Revenir , la piste passe 
sous le Télésiège des Buisses et permet d’atteindre la Balise 124. (un A/R) vers la Baisse de Tava-
nières(1715m) Balise 307) Prendre la sentier à droite sur la Crête de Gaïrra à la Bouche Gaïrra 
(1723m) continuer , à la Balise 123 prendre le sentier à gauche sous la Tête du Pommier pour arriver à 
la Baisse de Clari (1867m). Balise 122. 
Là attaquer la descente vers le Sud en suivant le balisage jaune. La première partie est assez technique 
et trialisante puis le sentier alterne avec des passages herbeux, d'éboulis entre les genêts. A la Balise 
120 continuer sur la crête à gauche jusqu’à la Balise 119. Tourner à droite et prendre le sentier Le Chal-
las en direction des Gorges du Cians. Après un long travers vallonné au milieu des terres rouges  on 
arrive aux Balcons du Cians entièrement composés de dalles rocheuses avce des passages aériens. A 
la Balise 70 on rejoint la D28. De là remonter les gorges jusqu’à Beuil. 

 

 

 
 
 

Variantes 7b,:Variante V7b: A la Balise 122 prendre le sentier passant sous la Tête de l’Abric. A la 
Balise 121 prendre le sentier à droite menant à l’Oratoire Balise 73. A la Balise 74 predre le sentier à 
gauche qui mène aux Gorges du Cians Balise 69. Remonter les gorges jusqu’à Beuil 

Variantes 7c :Sur la parcours de la variante V7b , au point [V7b-04]  prendre le sentier passant sius 
la Tête de Giarons jusqu’à l’Oratoire Balise 73. Puis à la  Balise 74 descendre jusqu'aux Gorges du 
Cians Balise 69.Remonter les gorges jusqu’à Beuil 


