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             à 
   

    GILETTE 

    Circuit autour du village   
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Circuit autour du village 
Départ : Gilette (450m) 

Dénivellation :  + 210m    - 210m

Distance : 3 km environ 

Durée totale : 1h30 environ 

Niveau : randonnée facile 

Cartographie: IGN Top 25 n° 3642 ET 

Cette courte randonnée a pour but de nous 
faire découvrir le socle du village en passant 
par la chapelle St Honoré, et le chemin des 
Fuonts. Suivre un cheminement agréable à 
travers les oliviers bien entretenus et les pins 
colonisateurs des espaces autrefois cultivés, 
pour remonter vers le village. 
Les vues surplombantes sur l'Estéron et les 
informations du sentier botanique complètent 
agréablement ce parcours.  

Le programme complet de cartographie, balisage  et  entretien  est  
réalisé  par le  Conseil  Général  des  Alpes - Maritimes auquel le 
législateur a donné compétence en matière de Plan Départemental 
de Randonnée ( loi du 22 juillet 1983, complétée par la circulaire 
du Premier Ministre du 30 août 1988 ).Il a été adopté par 
l'Assemblée départementale le 22 janvier 2004. 

Toutes les informations touristiques ont un caractère indicatif et 
n'engagent pas la responsabilité de la commune et du rédacteur.  
Il appartient aux usagers de prendre toutes précautions imposées par 
les conditions locales.

Du Sud de la place Dr. René Morani, 
descendre (b.1) par un large escalier, puis 
un chemin caladé à la chapelle St Honoré, 
et de nouveau par de larges marches, et 
un chemin cimenté, avant de trouver la 
route goudronnée à la balise 6.  
Utiliser quelques escaliers pour descendre 
entre les propriétés complantées 
d'oliviers. Parvenu sur une route 
goudronnée, s'engager à gauche sur une 
trentaine de mètres jusqu’à une aire de 
retournement, prendre le petit sentier bien 
dégagé,  sous un beau couvert de chênes 
et quelques ruines qui nous rappellent que 
ces terrains étaient autrefois cultivés. 
  
Le sentier frôle les barres rocheuses du 
soubassement du village, une première 
courte remontée, puis le sentier devenu de 
niveau suit un gros mur de pierre, la 
deuxième  remontée est un peu plus 
longue et se termine par un ancien sentier 
récemment réouvert pour éviter de passer 
dans les restanques d'une propriété. On 
change maintenant de versant, par une 
courte descente, passant près d’une ruine,  
pour trouver le large chemin qui dessert le 
quartier de la Clave (b.5). 
En remontant vers le village , profiter des 
informations botaniques qui sont 
disposées ( malheureusement trop souvent 
vandalisées).  

Progresser le long de ce remarquable et 
authentique chemin, qui possède encore 
son pavage d’origine et ses marches « en 
pas d’âne ». Après avoir longé un petit 
vallon, on pourra découvrir le village et 
son château, ainsi que la vaste combe 
herbeuse du théâtre de verdure avec son 
pigeonnier restauré. 
C’est à la balise 4 que l’on remonte sur la 
route (zone piétonne délimitée) et par 
deux lacets on atteint le parking du Pré, 
suivre les larges escaliers, et la rue des 
Laves, jusqu’à  l'ancienne place de la 
Fontaine, nommée depuis septembre 2010 
place Laugier en l'honneur d'un 
commerçant trop tôt disparu, d’où en 
quelques mètres sur la droite, la rue du 
Tribunal et la place Dr René Morani.  

Pour ceux qui veulent approfondir leurs 
connaissances  botaniques,  des  contacts  
et des renseignements utiles, sont 
disponibles à l'Office de Tourisme. 




