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La Cime du Diable
Temps de marche : 7h00
Distance : 17,5 kms
Altitude maximum : 2671 m
Chemin essentiellement
Période conseillée : De mai à septembre en fonction de la météo
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GR 52A

Au départ du village (point de départ du terrain de
football) vous suivrez le GR 52 en empruntant la
piste goudronnée de la Coupière, puis le petit sentier
creux du Gavéas (vieilles granges en pierre de
GR 52
chaque côté). Traversez la piste et gravissez les
142
escaliers en face pour atteindre quelques centaines
de mètres plus haut le « pré carré ».
Vous monterez à flanc de montagne (toujours sur
le GR 52) avec vue sur le circuit de l’Authion et la
l’Ubac de la Gonella
Déa. Le chemin est simple à suivre jusqu’à parvenir
à la fin d’une piste forestière. Le sentier se prolonge
143
juste en face de vous, un peu sur la droite. Après
avoir dépassé un lacet, une dernière ascension
vous mène sur une piste forestière (la même que
celle rencontrée précédemment). Prenez alors à
droite, et, 50 mètres plus loin, empruntez le sentier
se trouvant sur la gauche de la piste (GR).
Vous arrivez alors à la cime de Pourcel, point
culminant de la randonnée. La balise n°34,
détériorée, se trouve dans un pré surplombant
toute la vallée. Le panorama y est magnifique. Vous
144
continuez ici votre chemin vers Peira-Cava (à
gauche) en suivant les marques jaunes. A la balise
n°180, prenez la direction de la baisse de PeiraCava (balise n°179) puis suivez la direction de la
baisse de Beccas et Moulinet. Vous marchez
quelques kilomètres sur une piste forestière et,
après quelques lacets, vous atteignez la balise n°6.
L
Empruntez alors le sentier sur la gauche de la piste en
E
direction de Nastoures et Moulinet.
SP
O
Vous passerez au travers d’une vaste forêt de vieux hêtres en
S
suivant les marques jaunes. Continuez de descendre jusqu’à la
balise n°7 direction Fournas et Moulinet. Attention, dans un virage,
des travaux de consolidation du sentier ont été réalisés, mais au milieu
du chemin demeure un risque d’affaissement. Nous vous conseillons à
cet endroit de longer la paroi.
Quelques centaines de mètres plus bas, vous voilà arrivé au pont de Peira-Cava.
Après l’avoir traversé, vous gagnerez le village par la piste de Saint Louis.

Baisse
de la Déa

de Barrivière
e
t
ê
r
Fo

1 La chapelle Saint-Michel

La Cime de Pourcel
Temps de marche : 5h30
Distance : 14,1 kms
Altitude maximum : 1623 m
Chemin et piste forestière

Panorama vue du Moulinet
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Au départ du village (point de départ du terrain de football), suivez la piste Saint-Louis jusqu’au pont de
Peira-Cava. Après avoir traversé le pont, poursuivez sur la droite en direction de la Baisse de Beccas.
Au cours de l’ascension, vous pourrez apercevoir une belle cascade en contrebas sur votre droite.
Attention, dans un virage, des travaux de consolidation du sentier ont été réalisés, mais au milieu du
chemin demeure un risque d’affaissement. Nous vous conseillons à cet endroit de longer la paroi. Vous
passerez plus loin à proximité d’un point d’eau.
Au lieu-dit Fournas, vous trouverez des ruines sur votre gauche et traverserez un ruisseau. A la balise
n°7, prenez la direction de la baisse de Peira Cava (et non de la Baisse de Beccas). Vous marcherez
ensuite dans des sous-bois très agréables. A l’intersection suivante, continuez en direction de PeiraCava (panneau métallique).
Vous pénétrez alors dans une forêt ancienne de hêtres. Certains spécimens méritent de marquer une
pause pour la photo. Plus haut, le chemin se sépare avec à gauche un simple raccourci un peu plus
pentu. Suivez le sentier le plus large. A l’issue de la montée (nombreux lacets), balise n°6, prenez la
direction de la Baisse de Beccas via la piste forestière à gauche.
Dans l’éventualité d’un orage, vous pouvez faire une pause dans un petit abri en contrebas de la piste
(près d’un relais téléphonique).
Arrivé à la balise n°5, prenez la direction de Saint-Michel (montée sur la gauche de la piste). Traversez
les bois jusqu’à atteindre les tables de pique-nique et la Chapelle Saint-Michel. Quelques mètres plus
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La Baisse de Beccas
Temps de marche : 3h30
Distance : 8,8 kms
Altitude maximum : 1337 m
Chemin essentiellement
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Deux possibilités s’offrent alors à vous : à gauche, un raccourci traverse « l’ubac de bombouratou ».
En continuant tout droit, vous passerez à proximité de la croix du Chuquet.
Pour mémoire, la « Crous dar Chuquet » située sur la crête de Saint Michel a été édifiée en
1799. Elle rappelle l’histoire des « barbets », ces partisans hostiles aux révolutionnaires français.
Le « Chevalier Truchi » de Moulinet, dont le nom est mentionné sur la croix du Chuquet, a
combattu les républicains français lors de l’invasion du comté de Nice. La croix aurait été édifiée
en qualité d’ex-voto, par reconnaissance envers les « âmes du purgatoire », pour un vœu
exaucé. Il reste ainsi une trace écrite du combat du « Chevalier Truchi » et de ses camarades
contre les armées sans Dieu des révolutionnaires français.
Dans les deux cas, vous arriverez à Moulinet par le vallon de Peira-Cava. Là, abrités par deux
voûtes, les anciens lavoirs de « la Fouont » sont toujours alimentés par la source qui donne son
nom au lieu-dit.
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Au départ du village (point de départ du terrain de football), suivez la piste Saint-Louis jusqu’au
pont de Peira-Cava. Après avoir traversé le pont, poursuivez sur la gauche via la piste forestière
en direction de la chapelle Saint-Michel.
Les Forts
A proximité d’un banc panoramique, vous emprunterez la piste de Beccas et passerez à coté de
de l’Authion
(par Breil-S.-Roya) la chapelle Saint-Michel. Cette ascension relativement facile vous offrira de magnifiques points
de vue sur les massifs de l’Authion, de la Déa, du Mangiabo, sur le village de Moulinet, la cascade
Vaiercaout
du Pissaour et Notre-Dame de la Menour !
La balise n°13 indique ensuite la direction du pas de la Capelette. En parcourant ce chemin, vous
profiterez d’une vue plongeante sur les gorges du Piaon, et apercevrez peut-être, si le temps le
permet, le village de Sospel entre deux montagnes. A la balise n°14, alors que vous surplombez
la Menour, poursuivez en direction du pas de la Capelette.
Un petit sentier aux parfums très provençaux vous mènera tranquillement jusqu’au bas de la
crête de Mandine. Chemin faisant, un petit ruisseau vous permettra de vous rafraichir.
Arrivé à la balise n°15, suivez la direction de la baisse de Beccas par la crête de Mandine (marque
jaune). Sur cette portion, la pente est très raide. Restez sur la crête jusqu’à atteindre la piste de
Beccas, balise n°16. Marchez environ 100 mètres sur la piste en direction de la baisse de Beccas,
a
puis bifurquez à la balise n°16a pour reprendre l’ascension de la crête de Mandine via un petit
La
chemin alternant sous-bois et rocailles.
rze
Ce sentier vous mène jusqu’au pied du Simon. Vous avez la possibilité ici de joindre la cime en
tta
empruntant un sentier sur votre droite. A défaut, continuez sur le même sentier, dépassez les
ruines et vous trouverez à la balise n°4 la direction de Saint-Michel.
Traversez alors les bois en descente jusqu’à atteindre les tables de pique-nique et la Chapelle
Saint-Michel. Quelques mètres plus bas, vous retrouvez le banc
panoramique. Sur sa gauche, un petit sentier vous ramènera au
village en passant par la forêt. Vous passerez à deux pas de la
Baisse de
croix du Chuquet.
Ventabren
L’arrivée à Moulinet se fait ensuite par le vallon de PeiraGR 52
Cava. Là, abrités par deux voûtes, les anciens lavoirs de
« la Fouont » sont toujours alimentés par la source qui
donne son nom au lieu-dit.
Pointe de Ventabren
Vacherie

l

Station d’Hiver et d’été

MM

L’Arséa

Carlessa

Cet itinéraire n’a pas pour point de départ le village.
Pour vous rendre au circuit de l’Authion (point de départ de la
promenade), empruntez la RD 2566 en direction du
col de Turini, dépassez le col et camp d’Argent puis garezvous sur le parking situé à proximité du chalet « Charles
Alessi » de Tuèis.
Vastiera
A cet endroit, par temps clair, la vue sur toute la
181
vallée de la Bévéra et sur la côte est déjà
impressionnante. Le monument-ossuaire
Baisse de Patronel
vous rappellera l’importance historique du
Cime
de
Pourcel
site et, en saison, vous trouverez au
1660 m
chalet de Tuèis un point d’information
34
Condérièras
et de documentation.
Prenez le sentier qui monte derrière
le chalet et suivez la crête. En
chemin vous trouverez les vestiges
de retranchements du XVIIIe et du
XXe siècle. Arrivés sur le premier
GR 52A
sommet vous découvrirez un
panorama impressionnant, sur 360
180
degrés, avec à gauche la chaîne
Grotte de
des Capelets et la Cime du diable.
Malpertuis
Sur votre droite, les courants
ascendants remontant la vallée
favorisent la présence de nombreux
oiseaux.
Pont de la
En obliquant à droite vers une Peïra Cava
Chapelle N-D. de Menour
caserne en ruine vous pouvez aller
179
découvrir, sur le sommet de la
Forca, un premier fort « Séré de
Baisse
7
Rivière » datant de la fin des années
de la
1880.
Peïra Cava
Nastoures
Revenez alors sur vos pas et
rejoignez la Pointe des Trois
6
Communes en empruntant soit
Cime de la
l’ancienne piste, soit la ligne de
Peira Cava
crête. Vous passerez près d’autres
1660 m
casernes, dont les cheminées des
Baisse
cuisines, encore dressées,
de Beccas
semblent des colonnes antiques !
5
Après la balise 410 – qui marque
4
le départ vers les Merveilles –
montez jusqu’à la fameuse
Redoute. Contournant le bâtiment,
vous surplomberez la vallée du
Cairos et le plateau de la Ceva. Face
Loubièras
à vous, le Pas du Diable et le
mythique Mont Bégo, qui
marquèrent la frontière italienne,
Cime
jusqu’en 1947…
du Simon
Pont de Peira cava
Redescendez sur la crête vers le
1489 m
fort de Plan Caval et la vacherie de
l’Arp que vous voyez en contrebas. Visitez les lieux à votre gré, puis remontez en suivant la route vers le
monument aux fusiliers marins. La route descend ensuite vers la baisse la Forca d’où une piste vous
mène, au sommet de Mille Fourches, à un second fort identique à son jumeau de la Forca.
Rejoignez enfin la Baisse de Tuèis par la route départementale.

La Forêt de Turini, Camp d’Argent

CO

Au départ du village (point de départ du terrain de football), suivez la piste (goudronnée) de
Saint-Louis jusqu’au pont de Peira-Cava.
Après avoir traversé le pont, poursuivez sur la gauche via la piste forestière en direction de la
chapelle Saint-Michel. Peu avant le « banc panoramique » et sur votre gauche, un petit sentier
vous ramène au village en passant par la forêt.
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Temps de marche : 1h00
Distance : 2,7 kms
Altitude maximum : 933 m
Piste forestière essentiellement

Bois de Guillermes

Cabanes
Vieilles

Temps de marche : 5h00
Distance : 11,4 kms
Altitude maximum : 1426 m
Chemin et piste forestière
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La chapelle Saint-Michel par le pont de Peira-Cava

4

Les Forts de L'Authion
Temps de marche : 2h00 à 4h00 (selon rythme)
Distance : 5,8 kms
Altitude maximum : 2076 m
Chemin essentiellement
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Située sur une boucle de randonnée proche du village, la chapelle
Saint Michel est en retrait d’un éperon dont l’escarpement domine
directement le village actuel. L’espace qui l’entoure est d’ailleurs
suffisant pour avoir porté un habitat ou une simple garde. Dans l’état
actuel des recherches, cette église interroge quant à sa datation. On
l’estime entre la fin du XIe et le XIIIe siècle. La découverte d’ossement
tout autour en 1992, indiquant la présence d’un cimetière médiéval,
plaide pour que Saint Michel ait pu être la première chapelle paroissiale
de la haute Bévéra. L’édifice, relativement grand, présente des murs

3

Ce char d’assaut, frappé de l’étoile Américaine, est érigé au milieu
des vestiges du casernement de Cabanes-Vieilles.
L’ensemble , édifié à la fin du XIXe siècle, fait partie du programme
de défense de l’Authion, Les 10 et 11 avril 1945 des chars participèrent,
en première ligne, à une attaque frontale contre les positions
allemandes de Cabanes-Vieilles, à plus de 2000 mètres d’altitude.
Durant l’expédition, ce char de modèle Stuart fut pris en cible par
des tireurs d’élites. Les dégâts occasionnés aux chenilles excluant
toute réparation sur place, le commandant du 1er escadron, donna
l’ordre de pousser le char dans le ravin. Le camp de Cabanes-Vieilles
fut investi, et les allemands abandonnèrent la position. Cependant
les pertes humaines enregistrées rendent l’offensive peu glorieuse.
A l’occasion du soixantième anniversaire de la Libération, ce char
fut retiré du vallon où il gisait depuis plus de 50 ans, à la mémoire
des soldats de la 1ère Division Française.
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Moulinet est devenue une paroisse distincte de Sospel en 1500.
C’est la raison pour laquelle on construisit au XVIe siècle l’église St
Bernard de Clairvaux. Agrandie au XVIIIe puis au XIXe, elle est restaurée
à l’extrême fin du XIXe.
L’originalité vient de la chapelle des Pénitents Blancs accessible
uniquement par l’intérieur de cette église. Elle trahit une forte influence
ligure , tant par sa position ainsi accolée à l’église que par son décor
intérieur. Réaménagée entre 1858 et 1864, la chapelle dédiée à
Sainte Catherine d’Alexandrie, porte sur les murs un savoureux décor
floral. Le retable de boiseries sculptées et cirées (XVIIIe) contient une
toile naïve datée 1858. Un important matériel de confrérie y est
également conservé. « Un peu plus loin dans la rue de la République
se trouve l'ancienne Chapelle des Pénitents noirs, Saint Antoine. »

La Glacière du Seuillet correspond à un des sept sites de production
et de stockage de glace sur le territoire de Moulinet, au tournant du
XIXe et XXe siècle. Après le rattachement du Comté de Nice à la France
en 1860, le tourisme se développe rapidement sur le littoral. Les
commerces étaient alors approvisionnés par des glacières aménagées
dans les vallées de l’arrière-pays. Les sacs étaient descendus à dos
de mulet, puis chargés sur des charretons pour être transportés de
nuit, notamment jusqu’aux palaces de Menton, Monaco ou Nice. Les
glacières de Moulinet se situent entre 800 et 1500 mètres d’altitude, toujours à l’ubac, dans des zones
boisées et à proximité d’un cours d’eau. De formes circulaires, creusées dans le sol, elles constituent
une sorte de puits en pierres sèches de 7 mètres de diamètres et de 5 mètres de profondeur. Un escalier
d’une quinzaine de marches permet de descendre au fond de la glacière.
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Célèbre sanctuaire à pèlerinages, la Madone de La Menour est
perchée sur un rocher dominant les gorges de la Bévéra et la route
du rallye de Monte-Carlo. L’escalier permettant d’accéder à cette
chapelle romane a été classée monument historique en 1937. L’édifice
avait un rôle dans la défense des accès du Château de La Menour.
A l’Est, une partie du mur latéral reste ainsi en place, indiquant qu’il
barrait complètement l’éperon. Une haute plate-forme constitue
l’assise du premier sanctuaire fortifié. Au nord, deux absides d’âges
différents subsistent. L’une remontant à la fin du XIIe siècle, présente un appareil irrégulier de petites
dalles. La seconde, à l’appareil très régulier et à la stéréotomie parfaite, serait d’un siècle plus tardif.
Lors d’une reconstruction, durant la deuxième moitié du XVIIe siècle, un agrandissement par inversion
de l’orientation, avec chœur à l’est, fut réalisé. A l’intérieur, le mobilier et la grande fresque de la voûte
sont plus récents.

et une abside appareillés. Celle-ci, percée d’une baie axiale en plein cintre, est renforcée à la base d’une
plinthe. L’intérieur est sous voûtes d’arêtes. Cet ensemble, très rustique, a été fortement remanié.
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La Madone de la Menour

1

Cime du Diable

Au départ du village (point de départ de la Place Saint Joseph), prenez la direction du quartier SaintSébastien par la route RD 2566 (vers Sospel). Après avoir franchi le pont de la Roubine (rivière PeiraCava), vous trouverez sur la gauche de la route un large chemin caillouteux (balise 20) conduisant à la
N
Chapelle Saint Sébastien. Empruntez alors sur votre gauche le petit chemin et traversez le pont de
Mouravi.
O
A partir du pont, vous entrez dans la zone centrale du Parc National du Mercantour. Continuez sur ce
chemin jusqu’à la balise 21 puis suivez la direction de Sospel (à droite). Vous allez traverser un ancien
S
pont (Pont de la Barma) couvert de mousse et de lierre, suivez les marques jaunes.
A partir du pont, le fort dénivelé vous renseignera sur votre condition physique. Vous profiterez au cours
de l’ascension de plusieurs points de vue remarquables sur le Mont Simon, sur le village de Moulinet,
et sur le site de la chapelle Notre-Dame de la Menour dans son cirque de montagnes et de falaises. Bon
prétexte pour faire une petite pause !
Vous poursuivez ensuite sur la crête au travers de buis, de thym, de lavande, de genets jusqu’à la balise
24. Prenez la direction de l’Avenquet derrière une petite bute. Sur le nouveau versant (Vallon de Bouissièra),
vous marcherez au travers de sous-bois très agréables avec devant vous les crêtes de la Déa, de Tuèis,
de Turini, et de la Calmette. Progressez jusqu’à atteindre la déviation marquée par un arbre en travers
du chemin, sur lequel est gravée la direction de Moulinet (à gauche, en contrebas). Juste après, vous
30
devrez traverser le torrent pour rejoindre le chemin de l’autre coté de la rive (sans difficulté particulière).
Après quelques centaines de mètres, vous descendrez sur la gauche au milieu des ruines de l’Avenquet
29
(entre 2 murs de pierres écroulés) où des familles moulinoises vivaient la saison estivale avec leurs Col du Turini 5
bêtes. Vous apercevrez ensuite un vieux chêne sur votre droite et des terrasses (restanques) cultivées
184
autrefois. Attention aux chevilles, le chemin est caillouteux jusqu’à la rivière.
Traversez le pont-aqueduc en pierre (Pont des Gouargas) avec des barrières en bois, et longez la
rivière jusqu’à arriver à proximité d’un autre vieux chêne et d’une habitation. D’ici, vous continuez
Ci me de
de descendre sur la gauche de la maison pour retrouver la balise 21 et le chemin emprunté
la Calmette
quelques heures plus tôt.

A découvrir

Baisse
de Tueis
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Temps de marche : 3h30
Distance : 7 kms
Altitude maximum : 1204 m
Chemin essentiellement

Son histoire est marquée par deux batailles sur le même site, l’Authion. L’armée d’Italie
envahit le comté de Nice et en avril 1945, la 1re Division Française Libre libère le territoire
national d’un des derniers réduits allemands. Aujourd’hui, le village garde son caractère
pastoral et forestier.
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7 La Cime du Diable

la

n peuple de montagnards, appelé « Vibères », aurait été le premier à s’installer sur le
site de Notre- Dame de la Menour. Vinrent ensuite les Romains, puis une communauté
médiévale. Le village de Moulinet apparaît au début du XIVe siècle.
En 1500, le village est érigé en paroisse et devient une commune indépendante en 1793.

3 Les Forts de ll’Authion
Authion

La Barma

bas se trouve un banc panoramique. Sur sa gauche, un petit sentier vous ramènera au village en passant
par la forêt. Vous passerez à deux pas de la croix du Chuquet.
Pour mémoire, la « Crous dar Chuquet » située sur la crête de Saint Michel a été édifiée en 1799. Elle
rappelle l’histoire des « barbets », ces partisans hostiles aux révolutionnaires français. Le « Chevalier
Truchi » de Moulinet, dont le nom est mentionné sur la croix du Chuquet, a combattu les républicains
français lors de l’invasion du comté de Nice. La croix aurait été édifiée en qualité d’ex-voto, par
reconnaissance envers les « âmes du purgatoire », pour un vœu exaucé. Il reste ainsi une trace écrite
du combat du « Chevalier Truchi » et de ses camarades contre les armées sans Dieu des révolutionnaires
français.
L’arrivée à Moulinet se fait ensuite par le vallon de Peira-Cava. Là, abrités par deux voûtes, les anciens
lavoirs de « la Fouont » sont toujours alimentés par la source qui donne son nom au lieu-dit.

Les Forts de l’Authion - La Cime du Diable
(par Breil-Sur-Roya)

Départ / Arrivée

Cet itinéraire n’a pas pour point de départ le village.
Pour vous rendre au circuit de l’Authion (point de départ de la randonnée), empruntez la RD 2566 en
direction du col de Turini, dépassez le col et camp d’Argent puis garez-vous à proximité du chalet
« Charles Alessi » de Tueis. Vous pouvez également prendre la piste de droite pour directement vous
garer en contrebas de la pointe des 3 communes.
Du chalet, vous apercevrez un sentier qui longe la ligne de crête en direction de la vallée des Merveilles.
Grimpez jusqu’à apercevoir le fort de la Redoute sur votre gauche et le fort de Forca sur votre droite.
Prenez le chemin en direction du fort de la Redoute. Au pied du fort, descendez sur la gauche du fort
sur une piste caillouteuse jusqu’à la baisse de Saint-Véran où se trouvent quelques vestiges militaires.
Ensuite, vous emprunterez le sentier de gauche à flanc de montagne jusqu’à la baisse de Cavaline en
passant par le col de Raus.
Vous aurez ici le choix de rejoindre la cime du diable par le val d’enfer ou par le Mont Capelet. Si vous
passez par le Capelet, vous pouvez éviter son sommet (vent froid en toute saison) en suivant le chemin
au travers des rochers. Vous effectuerez ensuite la dernière ascension vers la cime du diable.
De la cime vous descendrez par un petit chemin très pentu et caillouteux vers les lacs du diable, lieu
idéal pour faire une pause et se restaurer. Des lacs, vous vous dirigerez vers le val d’enfer en passant
par le pas du diable. Du pas du diable à la baisse de Cavaline, vous apercevrez certainement des
chamois et peut-être des marmottes.
A partir de la baisse de Cavaline, vous retrouverez le même itinéraire qu’à l’aller.
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