


PRESENTATION

Le Second Rassemblement International sur le Sentier E12 “Arc de la Méditerranée” se déroulera 
à La Colle sur Loup, dans les Alpes-Maritimes. Situé à l’extrême sud-est de la France et frontalier 
avec l’Italie, notre département, comme son nom l’indique, allie montagne et mer avec son massif 
du Mercantour et sa célèbre « Côte d’Azur ».  
 
Le sentier E12 reprend dans les Alpes-Maritimes, le sentier de Grande Randonnée, GR653A dit de 
« St Jacques de Compostelle » par la voie Aurélia dont le tracé traverse les zones urbaines de notre 
littoral. 
 
Dans un souci de découverte de notre patrimoine naturel et culturel et pour faciliter nos 
déplacements par rapport à notre lieu d’accueil à La Colle sur Loup, nous avons sélectionné pour 
vous des itinéraires le long de notre littoral azuréen et sur nos préalpes offrant des points de vues 
exceptionnels sur la Méditerranée et par beau temps sur la Corse !L’aspect culturel et patrimonial 
sera mis à l’honneur avec des visites de vestiges pastoraux, de villages pittoresques, du Musée 
International de la Parfumerie à Grasse etc.... 
 
Notre territoire offre une multitude de paysages et de couleurs qui charmeront les passionnés de 
randonnée. 
 

Chères randonneuses, chers randonneurs, adhérents de la FFRandonnée et membres de la  
Fédération Européenne de Randonnée Pédestre (FERP), 

 
C’est avec un immense plaisir que nous vous recevrons sur nos terres Azuréennes et Provençales 
afin de célébrer après l’Italie en 2013, le 2ème Rassemblement sur le Sentier européen E12 « Arc 
Méditerranéen » du 1er au  6 juin 2015 à La Colle sur Loup, dans les Alpes-Maritimes.. 
Nous nous retrouverons tous ensemble, dans un magnifique village de vacances Belambra de 22 
hectares à partir duquel nous aurons l’occasion de parcourir de superbes itinéraires de randonnées  
sur les pré-Alpes et le long du littoral. 
 
Les sentiers européens sont des traits d’unions entre nos différentes communautés et contribuent à 
la compréhension et aux échanges culturels entre nous. 
 
Le Comité Régional Provence- Alpes-Côte d’Azur et le Comité Départemental des Alpes Maritimes 
de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre se sont associés avec la Fédération Italienne 
de Randonnée Comité de la Ligurie pour vous faire vivre des moments inoubliables. 
 

Nous vous attendons nombreux ! 
  Jacques PORTET     Georges MANZO 
  Président                                       Président  
  FFrandonnée Alpes-Maritimes   FFrandonnée Provence-Alpes Côte d’Azur 
 

 

 

  

 



Fin d’après- 
midi 

    Arrivée au Belambra, accueil et répartition dans les logements 
 

    Installation dans les chambres 

Début de 
soirée 

    Apéritif de bienvenue, présentation du programme de la semaine 

Soirée     Repas au Belambra (2 services) 

 

Matin     Petit déjeuner au Belambra 
 

    Départ des randonnées avec les navettes selon les inscriptions 

Midi     Pique-nique (élaboré par les chefs cuisiniers du Belambra) 

Après midi     Randonnées et visite de la région 

Soirée     Initiation à la marche nordique chaque soir dans le club 
 

    Repas au Belambra (2 services) 

    Soirée de gala avec piste de danse et animations le vendredi soir 

 

PROGRAMME 
 

 

Lundi 1er Juin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 2, Mercredi 3, Jeudi 4, Vendredi 5 Juin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 6 Juin 
 
 

Matin     Petit déjeuner au Belambra 
    Départ du Belambra (tous les bagages seront mis en consigne au Belambra) 

Fin de 
matinée 

    Rassemblement festif 
    Apéritif 

Midi     Pique-nique 

Après midi     Retour au Belambra pour récupérer les bagages et fin de l’aventure ! 

 

 
 
 
 
 



 
RANDONNEES

Vous découvrirez ci-dessous l’ensemble des parcours de randonnées que nous vous proposons lors de ce 
rassemblement. 

 
Vous pourrez faire une présélection des parcours souhaités dans la fiche d’inscription. 

Une randonnée à choisir par jour ! 

Circuit n°1 Circuit du Castellet et 
ascension du Baou de St Jeannet 
Dén : + 450 m   
Distance : 8 km  
Durée : 4h  
Niveau : Moyen 
 

L’ensemble formé par le Baou et le village 
de St Jeannet symbolise à merveille l’art 
tout provençal d’intégrer au mieux le 
patrimoine bâti dans son environnement 
naturel.  
Ce circuit retracera l’histoire du 
pastoralisme aujourd’hui disparu à travers 
les « bories » et les antiques bergeries qui 
se fondent dans un paysage de garrigues et 
de chênaies. Du Baou (800 m d’alt.), vous 
pourrez admirer un panorama exceptionnel 
sur la Côte d’Azur et la Corse par beau 
temps ! 
 

Circuit n°2 Circuit du Plan des 
Noves (Parc départemental) 
Dén: + 250 m   
Distance : 7 km  
Durée : 3h  
Niveau : Facile 
 

Le Plan des Noves, ancien « grenier » du pays 
vençois, évoque un passé agricole où l’on cultivait 
en hiver les céréales à gibier comme le sarrazin, le 
blé et le sainfoin. Quelques grandes bastides à 
l’abandon rappellent que ces vastes espaces à la 
terre fertile abritaient une population de paysans 
sédentaires malgré une cruelle absence de source 
ou de ruisseau. 
Vous accèderez à une très belle crête 
panoramique où le bleu de la méditerranée se 
confond avec le bleu azur du ciel. 
 



RANDONNEES

Circuit n°3 Circuit Traversée 
Cipières –Gourdon 
 + visite du village de Gourdon 
Dén : + 500 m   
Distance : 12 km  
Durée : 4h  
Niveau : Sportif  
 

De Cipières, petit village pittoresque dominant la rive droite de la vallée du Loup, vous 
cheminerez dans un milieu karstique où la pierre semble avoir été domestiquée par l’homme 
depuis des siècles, qu'elle serve à retenir les terres, à protéger les troupeaux des prédateurs ou 
du mistral, à édifier enfin des abris sommaires dont les plus remarquables, les bories, sont 
localement appelées "cabanes". Très belle vue en chemin, sur les crêtes du Cheiron (1778 m 
alt), sommet le plus haut des Pré-Alpes. Enfin, vous descendrez sur le village en nid d’Aigle de 
Gourdon, classé parmi les plus beaux villages de France avec sa vue exceptionnelle sur la vallée 
du Loup et le littoral azuréen. 
 

Circuit n°4 Tour de l’Ile Ste 
Marguerite + visite du Fort  
(suppl. traverse bateau) 
Dén : + 50 m   
Distance : 5 km  
Durée : 2h + visite  
Niveau : Facile 
 

Face à la baie de Cannes, l’île Ste 
Marguerite est la plus grande des îles de 
Lérins. Cette île offre un site exceptionnel 
où se conjuguent en toute harmonie 
nature, culture et détente. Vous serez saisi 
par les senteurs de pins et d’eucalyptus et 
par la plénitude de ce lieu aux multiples 
activités. Vous cheminerez de l’étang du 
Batéguier aux nombreuses espèces 
d’oiseaux migrateurs jusqu’à la pointe de 
la Convention pour découvrir les 
différentes essences végétales ; ensuite 
une visite au Fort Royal, ancienne 
résidence du Masque de Fer s’impose et 
vous permettra de comprendre le rôle 
stratégique joué par l’île.  
 
 



RANDONNEES

Circuit n°5 Découverte de l’Ile St Honorat 
+ visite du Monastère fortifié 
(suppl traverse bateau) 
Dén : + 50 m   
Distance : 3 km  
Durée : 2h + visite  
Niveau : Facile 
 

L'île Saint Honorat, deuxième île de 
l’archipel de Lérins, appartient à la 
communauté des moines de 
l’Abbaye de Lérins. Vous découvriez 
aux détours des sentiers et des 
criques, différents monuments 
comme l’église abbatiale, le 
monastère fortifié, les chapelles, les 
fours à boulet…Sur ces 40 hectares 
de superficie, 8 hectares sont 
consacrés au vignoble et à la 
production de vin. Les moines 
produisent 7 cuvées différentes (4 
vins rouges et 3 vins blancs) 
reconnues dans le monde entier. De 
la culture de la lavande, l’abbaye 
commercialise aussi sa liqueur de 
lavande appelée « la lérina ». 
 
 

Circuit n°6 Corniche de l’Esterel  
Traversée des Grues  
Dén : + 680 m   
Distance : 13 km  
Durée : 5h  
Niveau : Sportif 
 

Donjon de roches rouges ponctué 
d'une végétation au vert très 
soutenu, le Massif de l'Estérel 
plonge dans le bleu turquoise de la 
Méditerranée et s'y reflète dans une 
féerie de couleurs. 
Très beau parcours à travers les 
roches rouges volcaniques de 
l’Esterel et de très beaux panoramas 
sur la baie de Cannes et les îles de 
Lérins. 
 
 



RANDONNEES

Circuit n°7 Circuit et Pic du Cap Roux 
Dén : + 450 m   
Distance : 8 km  
Durée : 5h  
Niveau : Moyen 
 

Vous gravirez quelques escaliers pour 
arriver dans la chapelle creusée dans la 
roche et monter jusqu'à la table 
d'orientation où vous pourrez avoir un 
360° sur la grande bleue et ses massifs de 
roche rouge. Pendant la randonnée vous 
pourrez admirer les chênes de Liège 
(espèces dominantes du massif) et sentir 
les odeurs de lavandes papillons... 
 

Circuit n° 8 Canal de la Siagne de 
Grasse à Mouans-Sartoux  
+ visite du Musée International de la 
Parfumerie 
Dén : + 10m   
Distance : 8 km  
Durée : 3h+ visite 
Niveau : Facile 
 

L’eau a toujours manqué dans les régions méditerranéennes : sources, puits, citernes 
alimentaient avec parcimonie villes et villages. A la fin du 19ème siècle, le développement 
des villes littorales comme Cannes et l’essor de l’industrie de la parfumerie à Grasse, la 
pénurie d’eau devient un problème pour tous. Un canal dérivant les eaux de la Siagne 
s’imposait. Venez cheminer sur le canal entre Grasse et Mouans-Sartoux à travers les 
anciennes propriétés agricoles, les oliveraies et admirer les panorama sur Grasse, Cannes et 
les Pré-Alpes d’Azur. Une visite du Musée International de la Parfumerie retracera l’histoire 
du parfum sous tous ses aspects : matières premières, industrie, design, marketing... à 
travers des formes diverses : objets, textiles, arts décoratifs... 
 



RANDONNEES

Circuit n° 9 Tour de St Jean-Cap-Ferrat et 
l’Isthme de St Hospice  
+ visite de la Villa Ephrussi de Rothschild  
Dén : + 160m   
Distance : 10 km  
Durée : 4h+ visite 
Niveau : Facile 
 

Le sentier du littoral bordant la presqu’île de St Jean-Cap-Ferrat se fraye un passage à travers les 
falaises calcaires ou au bord des récifs acérés dont le phare du Cap protégea les marins durant des 
lustres. Bénéficiant d’un micro climat, la végétation y est luxuriante et exotique. La presqu’île 
devient dès le début du Xxème siècle le lieu de villégiature de tout ce que l’Europe et l’Amérique du 
Nord comptent de plus élégant et de plus fortuné. Le Cap Ferrat est choisi en 1905 par la Baronne 
Ephrussi de Rothschild pour édifier l’une de ses « folies » architecturales dont vous visiterez la villa 
et ses jardins. 
 

Circuit n° De la Riviera française à la 
Riviera italienne  
+ visite du jardin botanique de la Villa 
Hanbury  
Dén : + 50m   
Distance : 10 km  
Durée : 3h+ visite 
Niveau : Facile 
 

Cheminer sur le E12 en bord de mer 
entre France et Italie sur la voie 
« Aurélia » empruntée jadis par les 
pèlerins de Rome à Compostelle. 
L’itinéraire débute à Menton, ville aux 
façades ocres  et aux toits des 
campaniles vernissés, longe la côte 
ligure pour arrivée à La Mortola, un 
des 22 petits hameaux de Vintimiglia, 
première ville italienne frontalière. Le 
sentier traverse criques et villages de 
pêcheurs pour arriver au bas de la Villa 
Hanbury dont les jardins abritent des 
essences exotiques spectaculaires. 
 



HEBERGEMENT 
 
 
 

LE PARC 

• Calme et nature provençale dans votre parc aux 
oliviers centenaires 
• Un Club entièrement rénové avec logements 
climatisés 
• Face à Saint-Paul de Vence, sur la commune de La 
Colle-sur-Loup 
• Un emplacement idéal entre stations célèbres de la 
Côte d’Azur et arrière-pays niçois 

 

 
 
 
 
 

VOTRE HEBERGEMENT 

Dans une vaste pinède de 20 hectares, les logements rénovés et 
climatisés sont répartis dans 9 petits ensembles de 1 ou 2étages ou en 
pavillons mitoyens. 

 
Chaque logement est équipé de : 
• Salle de bain avec douche ; toilettes séparées ou non 
• Climatisation 
• télévision écran plat 

 
Vous avez la possibilité d’hébergement en logement 
Double, triple et quadruple (sous réserve du nombre de participants.) 

 

 
 
 
 
 

ÉQUIPEMENTS 

• Espace WiFi gratuit 
• Restaurant avec terrasse (3 salles et une terrasse couverte 
et chauffée) 
• 2 services chaque soir pour le repas 
• Bar lounge avec terrasse 
• Piscine de 250 m² avec 3 bassins 
• 2 terrains de pétanque, 3 courts de tennis, Terrain de 
volley Terrain de basket 
Mini-golf 

 

 
 

ACCES 
 

Voiture • Autoroute A8 jusqu’à Cagnes-sur-Mer, sortie 47 en venant d’Aix en Provence, puis direction Vence et La Colle-sur-Loup 
en prenant la N85 jusqu’à l’embranchement de Villeneuve -Loubet, puis D6 à la Colle-sur-Loup et à la station-service à 
l’entrée de la bourgade, continuer sur 900 m la route de Grasse, puis prendre la 1ère route à gauche après le stade 
municipal ; à l’intersection suivante à 600 m, se trouve le Club Belambra sur la colline 
• Parking gratuit autocars et voitures au Club 
• Important : Le chemin menant au Club est interdit aux véhicules de plus de 19 tonnes (à prendre en compte dans le choix 
de l’autocar). 

Train 
 

• Gare de Cagnes sur Mer à 6 km 
• Gare TGV d’Antibes à 15 km 

Avion • Aéroport de Nice à 12 km 

   
 Des navettes arrivées et départ sont mis en place pour vous prendre en charge dès votre arrivée à l’aéroport ou 

la gare ! 



 
Dates 

 
Du 1er au 6 Juin 2015 

 
Tarif 

 
460€ tout compris 

 
Hébergement, Pension complète (pique-nique le midi pour les jours de 
randonnées), apéritif de bienvenue, linge de toilette, navettes arrivées et 
départs, animations, navettes randonnées, encadrement des randonnées, 
soirée de gala… cadeaux d’arrivée 

 
Autres 

 
Possibilité de visiter les lieux emblématiques de la région selon les 
randonnées choisies (Villa Ephrussi de Rothschild, Musée de Grasse, 
Les Iles de Lérins...) 

 

INFOS PRATIQUES 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Pour réserver votre séjour, rendez-vous sur le 

site du Comité régional de Randonnée PACA : 
 
 
 
 

http://paca.ffrandonnee.fr/ 
 

(Inscriptions et possibilité de paiement en ligne 
dès le 15 Septembre) 

 

 
 

Contact : Melle Chloé COSSEC 

Tél  : 04 91 24 43 41 - 07 71 02 97 44 

http://paca.ffrandonnee.fr/
http://paca.ffrandonnee.fr/

