
 

    

 

 V9a Pont de la Cerise court 
 

34 km 6 cols 
 
 
Carte IGN 1/25000: 3642 ET 
Départ Place de l'Eglise de Gilette 
 
Partir à gauche par le Boulevard de la Libération. A la Balise 1 tourner à gauche pour prendre la 
« montée de la Parra ». A la Balise 18 prendre le sentier qui mène au Col de Rostan. [610m]. Tourner à 
gauche par la D27. A carrefour D27/D227 continuer la D27 à droite jusqu'au Collet des Sausses. Le 
collet est à la Balise 38 à quelques mètres de la route. Revenir sur vos pas vers Gilette par la D27 puis 
la D227. 
Au carrefour de la D227/D17 prendre la D17 à droite qui descend au Colle Belle [423m].  
A la Balise 17 prendre le sentier à 
gauche de la route qui descend au 
Pont de la Cerise. Prendre le 
temps d'admirer la Clue qui 
étrangle les Gorges de l'Estéron. 
Le pont franchit le cours d'eau et 
nous mène au sentier qui grimpe à 
la Balise 101. Prendre à gauche 
jusqu'à la Balise 102. Rester à 
droite jusqu'à la Balise 44. On 
rejoint la D1 et à droite le Col des 
Ferres [596m]. 
Avancer vers le village des Ferres 
et à la Balise 46 prendre à droite 
jusqu'au point [V9-03] 616m en-
trer dans le village et à la Balise 
48 aller tout droit vers le muletier qui mène vers la Brèche du 
Mont Saint Michel. Retour au Col des Ferres prendre la D1 jusqu'à Bouyon. A la Balise 1 prendre le 
chemin qui contourne à gauche la Chapelle Saint Pons. Le chemin mène au GR et au Col de l'Ane 
[555m] Balise 2. 
Prendre le sentier en face qui descend à la Fougassière. A la Balise 104 prendre le sentier à droite jus-
qu'au lieu-dit, Balise 105. 
Descendre à gauche par le sentier qui longe le Vallon de Fouant. Au point [V9-04] prendre à droite vers 
la Clave Balise 48. 
Traverser l'Estéron par la passerelle et remonter vers la Chapelle Saint Roch Balises 5 et 7 par le sentier 
botanique. Après la chapelle prendre la piste qui mène à la D17 à l'entrée de Gilette. 

 
 
 

Plus facile : Au lieu de traverser l'Estéron, longer le cours d'eau et rejoindre la D2209 et au Rond point 

tourner à gauche et prendre la D901 jusqu'au Pont Charles Albert. Remonter à Gilette par la D17. 
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