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L'édito du Maire
La forêt et les espaces naturels de Mouans-Sartoux occupent 450 hectares, soit
environ le tiers de notre commune.
Les connaissez-vous ? Cette brochure est là pour vous aider à les découvrir. La
première édition, qui date de 2016, a rencontré un grand succès. Cette édition tient
compte des évolutions depuis cette date, et en particulier de la disparition de la
passerelle de la Mourachonne, dans la plaine des Canebiers.
En partant à pied du centre ville, du parking des Canebiers ou de Plan Sarrain, vous
pourrez arpenter ses nombreux sentiers. Pas moins de onze itinéraires vous sont
proposés, de une à trois heures de marche.
En complément, les randonnées 12 et 13 vous permettent de relier Ranguin et
Grasse à Mouans-Sartoux. Enfin, la randonnée 14 vous offre la possibilité de
traverser toute la commune de Mouans-Sartoux en empruntant une portion du
chemin de Saint Jacques de Compostelle (le GR 653A).
A condition de respecter les quelques conseils de sécurité qui vous sont donnés en
début de brochure, ces randonnées ne présentent aucune difficulté et aucun
danger.
La forêt de Mouans-Sartoux est un espace précieux, que nous avons su préserver,
et que nous sommes heureux de vous faire partager.
Je souhaite ici remercier tous ceux qui ont permis l'édition de cette nouvelle
brochure :
–

le « SCMS rando » de Mouans-Sartoux, qui a revu et complété toutes les
descriptions d'itinéraires et qui a effectué les opérations de balisage,

–

les services techniques de la commune, les élus et les volontaires bénévoles
qui ont effectué les reconnaissances nécessaires sur le terrain et qui ont relu
et amélioré cette brochure,

–

et enfin Mouans Accueil Informations qui édite cette brochure et la met à
disposition du public.

Grâce à eux, vous pourrez profiter de notre belle Nature mouansoise, à deux pas de
chez vous, et vous deviendrez rapidement ses plus ardents défenseurs.
Vous pourrez aussi contribuer à l'Atlas de la Biodiversité Communale, engagé par la
commune depuis 2018 pour le compte de l'Office Français de la Biodiversité, et dont
vous pouvez suivre l'avancement sur le site de la ville.
Bonnes promenades à tous !
Pierre ASCHIERI
Maire de Mouans-Sartoux
Vice-Président de la Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse
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Attention prudence !
Lors de vos promenades à Mouans-Sartoux, vous allez emprunter des chemins forestiers,
mais également des tronçons de route sur lesquels vous serez un piéton vulnérable.
Afin de vous promener en toute quiétude sur les chemins de notre commune, nous vous
invitons à être vigilants et à suivre les recommandations suivantes ainsi que la
réglementation applicable au piéton que vous trouverez en fin de brochure.
En sécurité sur les sentiers :
Pour que votre balade se déroule agréablement, voici quelques conseils simples :
– Surveillez la météo et habillez-vous en conséquence (chapeau, lunettes, coupevent…).
– Partez avec des chaussures adéquates.
– Emportez de l’eau et quelques vivres.
– Si vous êtes seul, un sifflet est recommandé (si impossibilité de se déplacer à la
suite d’une blessure).
– Suivez bien les itinéraires recommandés et n’empruntez pas de raccourci.
– Si vous promenez un chien, celui-ci doit être auprès de vous et tenu en laisse.
– Si vous apercevez des ruches ou entendez des bourdonnements, éloignez-vous
sans affolement et sans gestes brusques.
En sécurité sur le Canal de la Siagne :
Certaines randonnées(n° 3 et 4) décrites dans cette brochure vous conduiront à traverser
ou à cheminer le long du Canal de la Siagne.
Le Parc Intercommunal du Canal de la Siagne a édité une réglementation. Vous y
trouverez des informations et consignes sur l'accès, sur la sécurité et sur le respect de
l'environnement :
https://sicasil.com/wpcontent/uploads/2021/01/Reglementation_generale_du_Parc_Intercommunal_du_Canal_d
e_la_Siagne.pdf
Nous vous invitons à consulter et à respecter cette réglementation, afin d'éviter tout
accident et de préserver l'environnement.

4

Balisage :
Vous trouverez sur votre chemin les balisages classiques des chemins de Grande
Randonnée (GR) et Petite Randonnée (PR) avec les indications de direction usuelles,
ainsi que des balisages spécifiques à Mouans-Sartoux.

Chemin de
Grande Randonnée
GR

Chemin de
Petite Randonnée
PR

Continuité de sentier
Changement de direction
Mauvaise direction

Balisage spécifique à Mouans-Sartoux
Balise bleue : chemin et sentier mouansois
Balise verte : sentier botanique zone humide
Balise rouge : sentier botanique zone sèche
Coordonnées GPS :
En cas de doute sur votre itinéraire ou besoin de secours, vous trouverez en fin de
brochure un tableau récapitulatif des coordonnées GPS et UTM des points de repère (hors
zones urbaines) décrits dans les fiches randonnées.
Tracés GPX :
Les tracés « gpx » de chaque promenade sont accessibles via le site de la Mairie.
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Points de départ des promenades
- Mouans Accueil Informations (ex Office de Tourisme) OT : avenue de
Cannes, à l’angle de l’avenue du Parc.
- Parkings de la Foux Fx de l’école François Jacob FJ et du tir à l’arc TA :
Depuis Mouans Accueil Informations, prendre la route de Cannes direction Mougins.
Au premier carrefour, face à la Caisse d'Epargne, prendre à droite la route de la Roquette.
500 m plus loin, au rond-point, prendre la D209 vers Pégomas sur la droite. La D209
dessert la zone industrielle de Tiragon, puis entre dans la forêt. Continuer sur 800 m
jusqu'au rond point de l'école François Jacob. Le parking de l’école François Jacob FJ
se situe à droite derrière le rond-point, juste avant la déchetterie. Au rond point descendre
à droite sur 200m pour accéder au parking de la Foux Fx à gauche avant le tunnel sous
la pénétrante Cannes-Grasse. Au rond point poursuivre tout droit pour accéder 600 m plus
loin peu après un virage à gauche au parking du tir à l’arc TA sur la droite.
- Parking des Maures M :
Depuis Mouans Accueil Informations, prendre la route de Cannes direction Mougins.
Au premier carrefour, face à la Caisse d'Epargne, prendre à droite la route de la Roquette.
Passer le grand rond-point d’accès à la pénétrante et continuer en face route de la
Roquette.
A 1 km, au rond-point, prendre à droite Direction Zone de l’Argile par l’avenue de la
Quiéra.
A 500 m, au rond-point d’entrée de la zone d’activités de l’Argile, prendre à gauche la
route de Plan Sarrain. A 1 km, prendre légèrement à droite en direction du Cimetière
Paysager.350 m plus loin, après un virage prononcé à droite, le parking des Maures M
se situe juste avant la barrière de la piste forestière des Maures.
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Panneaux d'informations
Trois panneaux d'informations ont été installés. Ils vous permettront :
–

de vous repérer sur une carte IGN de l'ensemble de la commune,

–

de repérer les tracés des 14 randonnées qui vous sont proposées dans cette
brochure,

–

de télécharger, grâce à un « QR-code » la présente brochure sur votre
smartphone si vous avez oublié de vous munir de l'exemplaire papier.

Ces panneaux sont installés :
–

sur le parking de la gare,

–

sur le parking du tir à l'arc (emplacement défini page précédente),

–

sur le parking des Maures (emplacement défini page précédente).
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1- Le Castellaras de Mouans-Sartoux Nord
Dénivelé : 150 m
Distance parcourue : 6 km
Temps de marche : 2 h 30 environ
Départ : Mouans Accueil Informations (OT)
1. Traverser l’avenue de Cannes et la suivre en direction du vieux village jusqu’à la
Poste. Prendre à droite l’allée piétonne Lucie Aubrac le long des terrains de boule et la
suivre jusqu’à la gare.
2. Traverser les voies en empruntant le passage souterrain et aller vers le passage à
niveau, puis tourner à droite vers l'avenue des Sources (repère : Christ en croix) qui,
en légère montée d'abord, puis en forte déclivité, grimpe dans la colline.
3. Après 30 min de marche et 1,3 km parcouru, laisser à gauche le Chemin des Adrets et
continuer de grimper par l'avenue des Sources (revêtement cimenté au début, puis
goudronné). Devenue plus étroite, elle arrive enfin au sommet après 45 min de marche
et 1,7 km parcouru.
4. Prendre à gauche le chemin de Castellaras, route goudronnée qui suit la crête de la
colline et longe le domaine privé de Castellaras. De là, on aperçoit les nombreuses
villas enchâssées dans la verdure, surmontées d’un château. Cet ensemble a été
construit par l'architecte Jacques Couëlle à partir de 1927. Point de vue.
5. Après 1,1 km et 30 min de marche, on aboutit à un rond-point sur la D103, large artère
reliant Grasse à Sophia-Antipolis par Valbonne.
6. Variante : à gauche, au rond-point, vers la tour de Laure, à 300 m par le chemin de
même nom sans issue. Beau panorama depuis la plate-forme de la tour.
7. Tourner à gauche pour redescendre le long de cette route sur 600 mètres et retrouver,
à flanc de colline sur la gauche, au rond-point, le chemin des Adrets.
8. 1 km à parcourir aisément sur le chemin des Adrets pour arriver au croisement avec le
chemin des Gipières qu'on emprunte en tournant à droite. En forte pente, il descend
vers Mouans-Sartoux et débouche sur la route reliant notre cité à Plascassier.
9. Déjà un total de 5 km parcourus et 2h de marche depuis le départ. Pour éviter le
bitume, redescendre sur la gauche par un sentier étroit qui longe la route derrière un
muret, sur 200 mètres environ.
10. Prendre à gauche le chemin de Bellon et, quelques mètres plus loin, sur la droite, le
chemin des Deux Vallons. Passé le n° 229 tourner à droite, continuer ce chemin
jusqu'à la route. La traverser, tourner à gauche en longeant la voie ferrée jusqu'au
passage à niveau et au passage souterrain.
11. Revenir enfin au point de départ par le même chemin qu’à l’aller.

Beau point de vue (4) :

- vers l’ouest, le vieux village et le château de Mouans-Sartoux et en arrière-plan, le
massif du Tanneron et plus au sud, Mandelieu et l’Estérel
- vers le nord, la ville de Grasse et les montagnes du pays grassois
du nord-ouest au nord-est : Le Doublier (antennes), le Haut-Montet (radôme
blanc) la trouée des Gorges du Loup, le pic des Courmettes et en arrière-plan la
chaîne du Cheiron.
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2- Le Castellaras de Mouans-Sartoux Sud
Dénivelé : 150 m ; Distance parcourue : 5,5 km
Temps de marche : 2 h 20 environ
Départ : Mouans Accueil Informations (OT)
1. Même itinéraire que pour la promenade n° 1 jusqu'à l'arrivée au sommet de la colline :
45 min de marche et 1,7 km parcouru.

2. Prendre à droite cette fois, par le chemin de Castellaras, petite route goudronnée rétrécie
par endroits qui suit la ligne des crêtes en direction du sud et longe les riches domaines
d'un quartier résidentiel.
3. Après 1 km et 20 min de marche, on emprunte, toujours à droite, le chemin du Haut Saurin
(balisage rouge et blanc du GR653A), voie bitumée qui file vers l'ouest en contrebas et
parallèle au chemin de Castellaras. D'abord plat, puis en déclivité prononcée, il finit en
impasse (pour les véhicules). 600 m et 20 min de marche.
Point de vue
4. Continuer par une courte descente, toujours sur le GR, sur 200 mètres environ, sans
difficulté, dans un sentier le long d’une canalisation d’eaux usées. On arrive sur un petit
pont qui enjambe le canal de la Siagne.
5. Continuer à gauche sur 600 m, environ 10 min de marche le long du canal.

6. 100 m avant une maison et 50 m avant que le canal ne disparaisse dans un petit tunnel,
face à un autre petit pont, prendre à droite un raccourci qui débouche, quelques mètres
plus bas, sur le chemin du Vallon d'Aussel (goudronné). En forte déclivité d'abord, puis
plat, il se termine, après 600 m, avenue Saint Martin (DN85), au rond-point orné d’une
grande sculpture bleue de Gottfried Honegger, don de l'artiste à la commune et réalisée
grâce à un financement de l'association Perspectives .
7. Revenir à droite vers Mouans-Sartoux et le point de départ, par l’avenue Saint Martin
appelée avenue de Cannes après la Caisse d'Epargne.

Beau point de vue (3) :
- vers l’ouest, le vieux village et le château de Mouans-Sartoux et en arrière-plan le
massif du Tanneron et plus au sud Mandelieu et l’Estérel
- vers le nord, la ville de Grasse et les montagnes du pays grassois du nord-ouest au
nord-est : le Doublier (antennes), le Haut-Montet (radôme blanc).
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3- Le chemin des Adrets et le canal de la Siagne
Dénivelé : 100 m ; Distance parcourue : 8,3 km
Temps de marche : 2 h 45 environ

Attention site sensible : voir consignes de prudence et de respect de
l'environnement en pages 4 et 5.
1.

Suivre l’avenue de Cannes en direction du vieux village jusqu’à la Poste. Prendre à droite
l’allée Lucie Aubrac le long des terrains de boules et suivre l’allée piétonne jusqu’à la
gare.

2.

Emprunter le passage souterrain et aller vers le passage à niveau, puis prendre à droite
l'avenue des Sources (repère : un Christ en croix) qui grimpe dans la colline.

3.

Après 30 min de marche et 1,9 km parcouru, prendre à gauche le chemin des Adrets.
Arrivé au n° 552, laisser à droite la voie goudronnée qui grimpe vers des villas et
continuer tout droit par un chemin de terre rétréci (barrière de l’ONF). Depuis le début du
chemin des Adrets, on a parcouru 1 km (20 min de marche).

4.

Retrouver le bitume peu avant de rencontrer sur la gauche le chemin des Gipières.
Continuer par le chemin des Adrets à flanc de colline, direction Plascassier, et aboutir au
carrefour chemin des Adrets / D103.

5.

Poursuivre à gauche sur la D103 jusqu'au rond-point Joseph de Fontmichel.

6.

Continuer à gauche, traverser sans l'emprunter la route qui redescend vers MouansSartoux, passer devant le restaurant Saint Donat et, quelques mètres plus loin, prendre à
gauche la petite route goudronnée en contre-bas de la route principale (attention
danger : route étroite à flanc de coteau sans trottoir, en sens unique montant pour les
véhicules). Elle passe devant une propriété dénommée « Logis de Masseboeuf » et
descend vers le plan de Grasse.

7.

On arrive bientôt au bord du Canal de la Siagne, après avoir parcouru 4,3 km depuis le
départ, en un peu plus d'une heure. Point de vue en suivant le chemin qui borde le
canal. En partant vers la gauche, on longe le canal sur 3 km environ ,avant de retrouver
l'avenue des Sources empruntée en début de promenade.

8.

Descendre à droite par cette avenue au passage à niveau, prendre en sens inverse le
même chemin qu’à l’aller jusqu’au point de départ devant l’office de tourisme.

Beau point de vue (7) :
- vers l’ouest, le vieux village et le château de Mouans-Sartoux et en arrière-plan, le
massif du Tanneron et plus au sud, Mandelieu et l’Estérel
- vers le nord, la ville de Grasse et les montagnes du pays grassois du nord-ouest au
nord-est : Le Doublier (antennes), le Haut-Montet (radôme blanc)
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4- Le Canal de la Siagne
Dénivelé : 50 m ; Distance parcourue : 9 km
Temps de marche : 3 h
Attention site sensible : voir consignes de prudence et de respect de l'environnement en
pages 4 et 5.
Départ : Office de Tourisme
1. Longer sans la traverser la DN85 en direction de Cannes, jusqu'au rond-point orné d’une
sculpture bleue de Gottfried Honegger à l’angle du supermarché Casino, que l'on contourne
(800 mètres parcourus en 15 min).

2. Traverser la DN85 immédiatement après le rond-point, et prendre à droite parallèlement à la
DN85 le Chemin du Vallon d'Aussel qui va après 50 m obliquer à gauche, puis monter
progressivement.
3. Arrivé à l'extrémité du Chemin du Vallon d'Aussel après une rampe très prononcée, 50 mètres
avant une maison isolée, prendre à gauche, après le n° 531-535, un petit raccourci assez
raide sur 30 mètres environ et arriver au canal de la Siagne (1,4 km en 25 min).
4. Continuer à gauche par le sentier à plat qui longe le canal en allant vers l'amont.
Point de vue.

5. Le chemin continue, coupé successivement par le chemin de Saurin (traversée du GR 653A),
l’avenue des Sources, le chemin des Gipières, puis par la corniche Bénard (route de MouansSartoux à Plascassier) que l'on traverse pour retrouver le canal et le sentier sur lequel on
continue la promenade. Peu après le chemin de Saurin, des bancs aménagés permettent
d'observer les oiseaux.
6. Arrivé au chemin de Masseboeuf (petite route goudronnée à sens unique), laisser le canal
pour poursuivre à gauche par cette route. Depuis le départ, on a parcouru 6 km (dont 4,6 km
le long du canal), 2 heures.
7. Après 200 m, arrivé à un carrefour de 4 voies, prendre la première à gauche : chemin du
Collet de St Marc (direction Cannes). On arrive au Chemin du Plan qui passe près du hameau
des Peillons et on accède à la Corniche Bénard (après 8 km de marche et 2 h 30 environ).
8. Traverser cette route au passage piéton (panneau d’entrée Mouans-Sartoux), prendre en face
le Chemin de Bellon et, quelques mètres plus loin, sur la droite, le Chemin des Deux Vallons.
9. Passer le n° 229 et tourner à droite. Continuer sur ce chemin jusqu'à la route.
10. La traverser, longer la voie ferrée au-delà du passage à niveau, puis à 50 m prendre à droite
le passage souterrain. Continuer en face, perpendiculairement à la voie ferrée et prendre
l’allée piétonne « Lucie Aubrac » qui traverse le parking de la gare et aboutit à l’avenue de
Cannes.
11. Prendre à gauche l’avenue de Cannes et retourner au point de départ.

Beau point de vue (4) :
- vers l’ouest, le vieux village et le château de Mouans-Sartoux et en arrière-plan, le
massif du Tanneron et plus au sud, Mandelieu et l’Estérel
- vers le nord, la ville de Grasse et les montagnes du pays grassois du nord-ouest au
nord-est : Le Doublier (antennes), le Haut-Montet (radôme blanc)

16

17

5- La forêt communale de Mouans-Sartoux 1
(de la Mourachonne au Tabourg)
Dénivelé : 150 m ; Distance parcourue : 5 km
Temps de marche : 2 h
Départs :
Depuis le parking du tir à l’arc : traverser la D209, puis prendre à gauche puis dans l’ordre de 1
à 9, puis 1.
Depuis le parking de l’école François Jacob : prendre dans l’ordre de 2 à 9, puis 1 et 2.
Depuis le parking de la Foux : prendre dans l'ordre de 3 à 9, puis 1 à 3.
1. Emprunter le sentier balisé en bleu qui longe la D 209 vers le Nord. En arrivant à hauteur du
rond-point, traverser la D209 par le passage protégé, puis prendre à droite en suivant le
balisage bleu.
2. Prendre le petit sentier balisé en bleu parallèle à la route qui descend vers le fond du vallon et
rejoindre après la station de captage, le parking de la Foux.

3. On rejoint le GR 653A (balisage rouge et blanc). Traverser la rivière la Mourachonne par le
gué (si praticable) ou par le sentier au fond du parking qui passe par-dessus le tunnel de la
Mourachonne (passage délicat, dangereux en cas de pluie ou d'humidité), puis continuer
en suivant le GR vers l'Ouest sur 250m.

4. Continuer tout droit encore 300m sur le GR (balisage rouge et blanc) mais également sentier
botanique zones sèches (balises rouges et panneaux sur la végétation).en laissant à droite la
montée du circuit botanique.

5. Continuer en face vers l'Ouest sur le GR en montée sur 300m jusqu’à un col au carrefour de
plusieurs pistes, ou :
Variante : prendre à gauche en épingle la piste qui descend. 5 a - Longer à gauche la
Mourachonne le long d’un sentier botanique de zone humide (balises vertes) avec des panneaux
explicatifs sur la végétation. Après environ 300 m, 5b le sentier devient dangereux, revenez sur
vos pas et 5 reprendre à gauche vers l'Ouest le GR en montée sur 300m jusqu’au col.

6. En arrivant au col : point de vue
Variante : à gauche, par un sentier (balises bleues), monter sur la petite butte où se trouvent les
ruines du vieux Mouans (11ème siècle), puis redescendre en revenant sur ses pas. Prendre la
piste des Aspres en suivant le GR qui se poursuit en légère pente. Elle passe près d'une petite
retenue d'eau et longe une mini-falaise de grès rouge. Après deux lacets, elle remonte par une
pente accentuée, toujours en suivant le GR jusqu'à la route qui relie Grasse à Pégomas par
Clavary. Depuis le départ, on a parcouru 2,500 km.
7. Prendre à gauche, toujours en suivant le GR, par un sentier légèrement au-dessus et parallèle
à la piste du Tabourg (voie goudronnée). Point de vue : on aperçoit sur les hauteurs, à
gauche, les bâtiments de la zone industrielle de l'Argile et, à droite, les villas du hameau des
Oliviers et de Plan Sarrain.
8.

En bas de la piste du Tabourg, après avoir dépassé la piste du Poudrier, prendre à gauche la
D209 sur environ 250 m.

9.

Après avoir dépassé la piste des Maures et quitté le GR, à la sortie du virage, à gauche de la
D209, prendre à droite un sentier (balises bleues) qui va rapidement devenir parallèle à la
D209 et la longer vers le Nord sur 600m. Traverser la D209 pour rejoindre le parking du tir à
l'arc ou continuer en face vers le Nord le sentier parallèle à la D 209 pour rejoindre le parking
de l'école François Jacob ou le parking de la Foux.

Beaux points de vue (en particulier 6 et 7) : sur la forêt de Mouans-Sartoux

18

19

6- La forêt communale de Mouans-Sartoux 2 (du
village au Plan Sarrain par le Défends)
Dénivelé : 150 m ; Distance parcourue : 8,5 km
Temps de marche : 3 h
Départ : Office de Tourisme
1.

Prendre à droite l’avenue du Parc, puis à 150 m longer le stade par la droite. Une fois le petit
jardin d'enfants dépassé, continuer tout droit jusqu’à l’extrémité du parc de la Grand Pièce.
Passer le portillon de l’école « l’Orée du bois » et descendre les escaliers vers la route de
Tiragon.
2. Continuer à droite par cette route en marchant sur le côté gauche (trottoir). D'abord à plat, la
route passe sous la « pénétrante » qu’elle longe sur 800 m, puis en arrivant à la forêt grimpe
en décrivant une courbe.
3. On emprunte ensuite à gauche le départ de la large piste du Défends (balises bleues). Ne pas
suivre la piste de la Lézardière qui finit en impasse. Depuis le point de départ, on a parcouru
2,5 km et marché 45 min. La piste du Défends (balises bleues) grimpe dans la colline au
milieu de la forêt pour arriver au bout de 900 m à un virage à gauche suivi d’une montée plus
soutenue.
4. Prendre à droite en sortie du virage un petit sentier (suivre attentivement les balises bleues)
en restant à niveau dans la forêt pour arriver, après 100 m, à des restanques plantées
d’arbres en contrebas d’un grand parking Poids Lourds.
5. Suivre la première restanque (balises bleues) jusqu’à son autre extrémité, puis prendre le
petit sentier (balises bleues) qui monte dans la forêt en face et rejoint après 100 m la piste
des Colles.
6. Cette piste (balises bleues) descend et longe le hameau des Oliviers. Elle remonte ensuite et
débouche sur une route bitumée, le chemin de Plan Sarrain, qui file vers le cimetière
paysager.
7. Emprunter cette route à gauche, c'est-à-dire dans le sens opposé au cimetière.
Point de vue.
Après environ 1 km, on arrive devant le restaurant «La Louisiane», au rond-point qui marque
l'entrée de la zone industrielle de l'Argile. Depuis le départ, on a parcouru 5,3 km et marché
1 h 50.
8. Prendre sur la droite l'Avenue de la Quiéra, en direction de la route de la Roquette. Après
300 m sur le trottoir, traverser l'avenue et continuer à gauche par le Chemin Thomas et
Pallanca.
9. Un peu plus loin, laisser ce chemin et poursuivre à gauche par celui de la Nartassière. D'abord
à plat, il tourne légèrement vers la droite (laisser les deux chemins qui partent à gauche), puis, en
ligne droite, et enfin vers la gauche, en longeant la voie expresse et se termine par une brève,
mais rapide descente jusqu'au passage sous cette «pénétrante», sur la droite (6,5 km en 2 h 15).
10. Rester sur le trottoir à droite et remonter la route de Tiragon empruntée à l'aller. Faire, en sens
inverse, la 1ère partie de l'itinéraire pour revenir à l'Office de Tourisme.

Intérêt : Depuis le centre de Mouans-Sartoux, passage des zones urbanisées à la forêt préservée.
Point de vue (8) sur le vieux village de Mougins.
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7- La forêt communale de Mouans-Sartoux 3 (le
Défends, les Colles, Plan Sarrain, les Maures)
Dénivelé : 140 m ; Distance parcourue : 6 km
Temps de marche : 2 h
Départs :
Depuis le parking de l’école François Jacob : prendre dans l’ordre de 1 à 11
Depuis le parking du tir à l’arc : traverser la D209, puis prendre à gauche le sentier parallèle à
celle-ci, prendre 11, puis dans l’ordre de 1 à 10.
Depuis le parking de la piste des Maures : prendre dans l’ordre de 6 à 11, puis de 1 à 5.
1.

Traverser le rond-point et prendre à droite, puis à 30 m à gauche un sentier (balises bleues)
qui monte le long du vallon perpendiculairement à la D209 route de Pégomas. A 300 m,
prendre à droite la piste du Défends (balises bleues).
Variante : Traverser le rond-point et prendre à gauche parallèlement à la D 209 vers le NordEst un sentier (balises bleues) qui remonte en pente douce et débouche à 200m sur la piste
du Défends. Là, prendre à droite sur 300 m et poursuivre sur celle-ci en retrouvant le circuit
principal.
2. La piste du Défends (balises bleues) grimpe en pente douce au milieu de la forêt pour arriver,
après 400 m, dans un virage à gauche avant une montée plus accentuée.
3. Prendre à droite un petit sentier (suivre attentivement les balises bleues) en restant à niveau
dans la forêt pour arriver, après 100 m, à des restanques plantées d’arbres en contrebas d’un
grand parking Poids Lourds. Suivre la première restanque (balises bleues) jusqu’à son autre
extrémité.
4. Prendre le petit sentier (balises bleues) qui monte dans la forêt en face et rejoint après 100 m
la piste des Colles. Attention un autre sentier balisé en bleu descend sur la droite.
5. Prendre à droite cette piste (balises bleues) en ignorant la voie privée. La piste descend,
longe le bas du Hameau des Oliviers, remonte et débouche sur une petite route, chemin de
Plan Sarrain (balises bleues).
6. Prendre sur la droite ce chemin (balises bleues), en direction du cimetière paysager.
7. Après 350 m et peu avant le cimetière, à une barrière, départ de la piste des Maures (balises
bleues). Descendre cette piste qui rejoint à 150 m le GR 653A (balises rouge et blanc), puis
passe en contrebas de la ferme équestre « Lou Recampadou ».
8. Arrivé près de la ferme, continuer tout droit par la piste des Maures sur le GR 653A (balises
rouge et blanc). On aura certainement le plaisir, autour de la ferme équestre, d'admirer
chevaux et poneys. Marche aisée sur cette large voie, d'abord à plat, puis en descente.
Point de vue.
9. Après 1,7 km parcouru et 30 min de marche agréable, on arrive sur la route de Pégomas
D209.
10. Prendre à 30 m à droite le sentier (balises bleues) qui longe la route dans la forêt.
11. A hauteur du tir à l'arc, continuer par le sentier dans le prolongement (balises bleues) en
longeant la route pour retrouver le parking de l'Ecole verte François Jacob et le véhicule laissé
au départ.

Beau point de vue (8) vers le nord, les montagnes du pays grassois : du nord-ouest au nord :
Audibergue, Thiey, Doublier (antennes).
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8- La forêt communale de Mouans-Sartoux 4
(Parcours botanique de la Mourachonne)
Temps de marche : 1 h 30 environ
Départs :
Depuis le parking du tir à l’arc : traverser la D209, puis prendre à gauche, puis dans l’ordre de 1
à 12.
Depuis le parking de l’école François Jacob : prendre dans l’ordre de 2 à 12
Depuis le parking de la Foux : prendre dans l'ordre de 3 à 12
Le parcours botanique de la Mourachonne a été réalisé par les enfants et les enseignants de
l'école François Jacob. Au cœur de la forêt ou le long de la Mourachonne, on peut admirer une
végétation luxuriante et odorante tels que les genêts, lentisques, pins d'Alep, pistachiers ou
figuiers. Des panonceaux ont été installés pour repérer le nom des arbres et apprendre quelques
notions de botanique.
1.

Emprunter le sentier balisé en bleu qui longe la D 209 vers le nord, en arrivant à hauteur du
rond-point traverser la D209 par le passage protégé puis prendre à droite en suivant le
balisage bleu.
2.
Prendre le petit sentier balisé en bleu parallèle à la route qui descend vers le fond du vallon
et rejoindre après la station de captage le parking de la Foux.
3. On rejoint le GR 653A (balisage rouge et blanc). Traverser la rivière la Mourachonne par le
gué si la rivière est à sec ou par le sentier au fond du parking qui passe par-dessus le tunnel
de la Mourachonne (passage délicat, dangereux en cas de pluie ou d'humidité).
Continuer en suivant le GR vers l'Ouest sur 250m.
4.
Prendre à droite le sentier botanique en montée, balisé en rouge (on quitte le GR).
5.
Après 400 m, prendre à gauche la piste forestière des Canebiers sur 50 m.
6.
Prendre encore à gauche un sentier balisé en rouge qui descend d’abord doucement, puis en
pente marquée.
7.
A 400 m, à la croisée des pistes forestières, prendre à gauche la piste des Canebiers
(balisage rouge et GR rouge et blanc) jusqu’à l’embranchement avec la piste de la Foux.
8.
Continuer à droite la piste des Canebiers sur 100m (on quitte le GR ; balisage vert).
9.
A gauche, le long de la Mourachonne, parcours botanique en milieu humide balisé en vert,
en impasse.
10. Revenir sur ses pas à l’extrémité. Reprendre la piste des Canebiers (balises vertes) vers le
nord sur 100 m.
11. A droite, après la barrière, emprunter la piste de la Foux (balisage rouge et GR653A rouge et
blanc) sur 300 m.
12. Continuer sur le GR (balisage rouge et blanc) pour rejoindre le parking de la Foux ; pour les
deux autres parkings prendre à droite sur 30 m le chemin des Plaines goudronné. Puis juste
après la station de captage prendre le sentier balisé en bleu qui monte vers le Sud sur 150m
rejoindre le parking de l'école François Jacob. Pour rejoindre le parking du tir à l'arc,
traverser la D209 au passage protégé, prendre à gauche en contournant le rond-point puis à
droite (balisage bleu) le sentier qui longe la D209 vers le Sud-Ouest en contournant un petit
terrain de jeu ; à 600m traverser la D209 pour rejoindre le parking du tir à l'arc.
13. Revenir par l’itinéraire pris en sens inverse à l’aller, en traversant la Mourachonne pour
atteindre le parking du tir à l’arc.

Intérêt : Courte promenade à la découverte du patrimoine floral de Mouans-Sartoux avec de nombreux
panneaux explicatifs

24

25

9- La forêt communale de Mouans-Sartoux 5
(Vallon des Aspres)
Dénivelé : 130 m ; Distance parcourue : 4,3 km
Temps de marche : 1 h 20
Départs :
Depuis le parking du tir à l’arc : traverser la D209, puis prendre à gauche, puis dans l’ordre de 1
à 15.
Depuis le parking de l’école François Jacob : prendre dans l’ordre de 2 à 15, puis 1
Depuis le parking de la Foux : prendre dans l'ordre de 3 à 15, puis 1 et 2
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

Emprunter le sentier balisé en bleu qui longe la D 209 vers le Nord. En arrivant à hauteur du
rond-point traverser la D209 par le passage protégé, puis prendre à droite en suivant le
balisage bleu.
Prendre le petit sentier balisé en bleu parallèle à la route qui descend vers le fond du vallon et
rejoindre, après la station de captage, le parking de la Foux.
On rejoint le GR 653A (balisage rouge et blanc). Traverser la rivière la Mourachonne par le
gué si la rivière est à sec ou par le sentier au fond du parking qui passe par-dessus le tunnel
de la Mourachonne (passage délicat, dangereux en cas de pluie ou d'humidité) continuer
en suivant le GR vers l'Ouest sur 250 m.
Prendre à droite le sentier botanique en montée, balisé en rouge (on quitte le GR).
Après 400 m en montée, on retrouve la piste forestière des Canebiers (balises jaunes) que
l’on prend à gauche sur 200 m, en ignorant, à 50 m, le sentier botanique (balisage rouge) qui
redescend à gauche.
Descendre à droite par une sente (balises bleues) qui coupe dans la forêt vers la piste des
Aspres qu’on aperçoit en contrebas.
Prendre la piste des Aspres (balises bleues) à droite, sur 300 m.
Juste après avoir traversé le ruisseau temporaire des Aspres, après un virage à gauche
prononcé, prendre à gauche le sentier (balises bleues) qui longe le ruisseau sur 300 m.
Variante : Continuer sur la piste des Aspres qui remonte en pente de plus en plus marquée.
Puis, arrivé à hauteur des premières maisons des Bois de la Mourachonne, emprunter à
gauche un sentier (balises bleues) qui reste à niveau sur 100 m, puis descend dans la forêt
en zigzaguant pour retrouver le ruisseau en fond de vallon (fin de variante).
Traverser le ruisseau en suivant les balises bleues et en restant à proximité du fond de vallon.
Après encore 300 m, au débouché sur la piste forestière, prendre à droite (balises rouge et
blanc) pour retrouver le ruisseau.
Poursuivre en suivant le GR (balises rouge et blanc) par la piste des Aspres qui monte sur
600 m jusqu'à la route des Aspres.
Après 50 m, le long de la route, dans le prolongement, on trouve un sentier suivi par le GR,
parallèle à la piste goudronnée du Tabourg, sentier en descente que l'on suit pendant 600 m
pour revenir sur le bas de la piste du Tabourg et, à 100 m, à la D209.
Prendre à gauche la D209 sur 250 m, en traversant à nouveau la Mourachonne.
Après avoir dépassé la piste des Maures et quitté le GR, à la sortie du virage à gauche de la
D209, prendre à droite un sentier (balises bleues) qui va rapidement revenir parallèlement à
la D209 et la longer. Après 600 m, traverser la D209 pour rejoindre le parking du tir à l'arc.

Intérêt : Découverte du fond de vallon des Aspres souvent ombragé et de sa flore, beaux points
de vue sur la forêt
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10- La forêt communale de Mouans-Sartoux 6
(les Colles, les Maures et le grand Jas)
Dénivelé : 185 m ; Distance parcourue : 4,9 km
Temps de marche : 1 h 40
Départs : - parking du tir à l’arc sur la D 209
- parking de la piste des Maures
Depuis le parking du tir à l’arc : traverser la D209, puis prendre à droite le sentier parallèle à
celle-ci sur 100 m, en ignorant le sentier large barré par une barrière.
Prendre à gauche un sentier étroit (balises bleues), puis suivre dans l’ordre les points 1 à 11.
Depuis le parking de la piste des Maures : descendre à gauche de la piste des Maures sur
200 m par le sentier parallèle (balises bleues) et prendre à gauche dans la forêt au point 6.
Suivre ensuite dans l’ordre, de 6 à 12, puis de 1 à 6.

1. Suivre le sentier (balises bleues) qui monte parallèlement au fond de vallon (parcours jalonné
de cibles d’entraînement en site naturel pour le tir à l’arc. Pour des raisons de sécurité, le
prendre dans le sens montant exclusivement et respecter les interdictions de passage
momentanées lors des compétitions).
2. Après 350 m et 50 m de dénivelé, on rejoint les contreforts en restanque du parking Poids
Lourds. A la plus haute restanque, prendre à droite le sentier (balises bleues) vers le Sud sur
280 m.
3. Le sentier rejoint la piste forestière des Colles (balises bleues) que l’on va suivre dans la
même direction, en ignorant le chemin privé qui descend à droite, sur environ 1 km. On arrive
en contrebas du hameau de Plan Sarrain dont on voit les maisons.
4. Prendre à droite, en traversant le fossé d’écoulement pluvial, le sentier vers l’Ouest (balises
bleues) et le suivre en serpentant à niveau à travers bois sur 250 m, pour rejoindre la piste
forestière des Maures.
5. La remonter à gauche (balises jaunes) pour retourner au parking des Maures ou poursuivre
en la traversant (balises bleues) et prendre en face légèrement à gauche à travers bois.
6. Suivre le sentier (balises bleues) vers le Sud-Ouest puis l'Ouest sur 200m.
7. Suivre, en restant à niveau dans la forêt, le balisage bleu sur 450 m par un sentier bien tracé.
Prendre à droite le sentier (balises bleues) qui descend vers le Nord-Ouest et rejoint une zone
de grès et une ligne électrique THT à 200 m.
8. Prendre à gauche, vers le Sud-Ouest, sur 150 m (balises bleues), le sentier qui mène au
promontoire du Grand Jas. Point de vue.
Variante : passer directement du point 7 au point 9 en rejoignant la piste forestière du Plan
Sarrain (balises bleues) que l'on aperçoit entre les pins, la suivre en direction du Nord-Ouest ;
puis, à 250m après le virage à gauche prononcé de la piste, prendre à droite un sentier large en
balcon qui domine la vallée de la Siagne (balises bleues) et aboutit après 450m au Grand Jas.
9. Revenir à la ligne électrique, puis prendre à gauche vers le Nord-Ouest un sentier (balises
bleues) qui descend en pente douce, puis plus accentuée en tournant vers le Nord. Après
400 m, ce sentier oblique à l’Est pour passer un petit vallon. Retrouver à 150 m la piste
forestière des Maures.
10. Descendre à gauche cette piste forestière (balisage Rouge et Blanc du GR653A) sur 450 m
pour aboutir à la D209 que l’on prend à droite en quittant le GR.
11. A 20 m, suivre sur la droite, puis à 20 m sur la gauche, le sentier (balises bleues) qui longe la
D209 dans les bois.
12. A 500 m, continuer tout droit pour rejoindre le parking du tir à l’arc ou si vous êtes parti du
parking des Maures, prendre à droite, à angle droit, le sentier (balises bleues) qui monte en
direction de l’Est-Sud-Est.
Beau point de vue depuis le Grand Jas (8) sur la basse vallée de la Siagne, le Tanneron, Auribeau et Pégomas
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11- La forêt communale de Mouans-Sartoux 7
(le grand tour de la forêt)
Dénivelé : 315 m ; Distance parcourue : 9,5 km
Temps de marche : 3 h 15
Départs :
– Depuis le parking de la Foux : prendre à droite sur 30m le chemin des Plaines
goudronné puis juste après la station de captage prendre le sentier balisé en bleu qui
monte vers le Sud sur 150m et rejoint le parking de l'école François Jacob traverser la
D209 au rond-point, longer sur 30m le terrain de sport perpendiculairement à la D209
et à 50 m, prendre le sentier (balises bleues) qui monte dans le vallon, direction SudEst, puis prendre dans l’ordre de 1 à 22
– ou depuis le parking de l’école François Jacob : traverser la D209 au rond-point,
longer sur 30 m le terrain de sport perpendiculairement à la D209 et à 50 m, prendre le
sentier (balises bleues) qui monte dans le vallon, direction Sud-Est, puis prendre dans
l’ordre de 1 à 23.
– ou depuis le parking du tir à l’arc : traverser la D209 et suivre à droit vers Pégomas
le sentier parallèle à celle-ci (balises bleues) sur 130m, puis [1A] le sentier (balises
bleues) qui monte parallèlement au fond de vallon (parcours jalonné de cibles
d’entraînement en site naturel pour le tir à l’arc. Pour des raisons de sécurité, le
prendre dans le sens montant exclusivement et respecter les interdictions de
passage momentanées lors des compétitions). puis de 4 à 23.
– ou depuis le parking de la piste des Maures : descendre à gauche de la piste des
Maures sur 200 m par le sentier parallèle (balises bleues).et prendre à gauche dans la
forêt au point 8 Suivre ensuite dans l’ordre, de 8 à 22, puis de 1 à 8.
1.

Suivre le sentier (balises bleues) qui monte en fond de vallon direction Est-Sud-Est sur 200 m
puis prendre à droite la piste du Défends.
Variante : Traverser le rond-point et prendre à gauche parallèlement à la D 209 vers le Nord-Est
un sentier (balises bleues) qui remonte en pente douce et débouche à 200m sur la piste du
Défends la prendre à droite sur 300 m et poursuivre sur celle-ci en retrouvant le circuit principal.
2. Suivre sur 450m la piste forestière du Défends (balises bleues) en légère montée.
3. Après un virage prononcé vers la gauche, prendre à 40m à droite direction Sud-Sud-Ouest
un passage peu marqué sous les pins qui rejoint à 20m après avoir traversé un sentier large
un sentier étroit (suivre attentivement les balises bleues). Après 100 m en restant à niveau,
on rejoint les contreforts en restanque du parking poids lourds. Suivre vers le Sud la
restanque la plus proche (balises bleues).
4. Prendre en face le sentier (balises bleues) sur 280 m.
5. Ce sentier rejoint la piste forestière des Colles (balises bleues) que l’on va suivre dans la
même direction, en ignorant le chemin privé qui descend à droite, sur environ 1 km. On arrive
en contrebas du hameau de Plan Sarrain dont on voit les maisons.
6. Prendre à droite, en traversant le fossé d’écoulement pluvial, le sentier vers l’Ouest (balises
bleues) et le suivre en serpentant à niveau à travers bois sur 250 m pour rejoindre la piste
forestière des Maures. (Pour retourner au parking des Maures, la remonter à gauche).
7. poursuivre en traversant la piste des Maures(balises bleues) et prendre en face légèrement à
gauche à travers bois.sur 50 m.
8. Suivre le sentier (balises bleues) vers le Sud-Ouest puis l'Ouest sur 200m.
9. Prendre à droite sur ce sentier (balises bleues) qui descend vers le Nord-Ouest et rejoint une
zone de grès et une ligne électrique THT à 200 m.
10. Prendre à gauche vers l'Ouest-Sud-Ouest sur 150 m (balises bleues) le sentier qui mène au
promontoire du Grand Jas (point de vue).
…/...
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Variante : passer directement du point 9 au point 11 en rejoignant la piste forestière du Plan
Sarrain (balises bleues) que l'on aperçoit entre les pins. La suivre en direction du Nord-Ouest ;
puis, à 250m après le virage à gauche prononcé de la piste, prendre à droite un sentier large en
balcon qui domine la vallée de la Siagne (balises bleues) et aboutit après 450 m au Grand Jas.
11. Revenir à la ligne électrique, puis prendre à gauche vers le Nord-Ouest un sentier (balises
bleues) qui descend en pente douce, puis plus accentuée en tournant vers le Nord. Après
400 m, ce sentier oblique à l’Est pour passer un petit vallon et retrouver à 150 m la piste
forestière des Maures.
12. Descendre à gauche cette piste forestière (balises rouge et blanc du GR653A) sur 450 m
pour aboutir à la D209 que l’on prend à gauche en suivant le GR (balises Rouge et Blanc).
13. A 200 m après le pont sur la Mourachonne, toujours sur le GR, prendre à droite. Ignorer la
piste du Poudrier qui longe la Mourachonne et prendre sur la gauche, en montant la piste du
Tabourg goudronnée. A 30 m sur la gauche, suivre le sentier GR (balises Rouge et Blanc) qui
longe la piste du Tabourg.
14. A 700 m, au croisement avec la route des Aspres, prendre à droite en descendant, toujours
sur le GR (balises Rouge et Blanc), la piste forestière des Aspres.
15. A 600 m, la piste traverse le ruisseau avec à droite une petite retenue d’eau. Continuer sur le
GR (balises Rouge et Blanc) sur 100 m et tourner à gauche.
16. On quitte le GR pour emprunter, en direction du Nord, un sentier (balises bleues) qui remonte
en pente douce le long du vallon des Aspres et traverse après 250 m le ruisseau.
17. Poursuivre sur 300 m et rejoindre la piste des Aspres (balises bleues) à prendre à droite vers
l’Est.
Variante : après le passage du ruisseau, emprunter à gauche un sentier (balises bleues) qui
monte sur 500m dans la forêt en zigzaguant, puis oblique à droite en restant à niveau sur 100 m
et mène à la piste des Aspres [17A] ; descendre celle-ci sur la droite.
18. Prendre la piste des Aspres (balises bleues) à droite vers l’Est, puis le Sud en longeant une
très grande propriété (balises bleues).
19. Après 300 m, prendre à gauche un petit sentier (balises bleues) qui monte dans les bois sur
80 m vers la piste des Canebiers. En arrivant au niveau de celle-ci, la prendre à gauche en
montant (balises bleues).
20. A 150 m, après avoir ignoré un sentier qui descend vers le Sud-Ouest et la piste de la
Chapelle, prendre sur la droite un sentier balisé en rouge (sentier botanique) qui descend vers
l’Est-Sud-Est.
21. Après avoir descendu le sentier botanique (balises rouges) sur 500 m, prendre à droite vers
l’Ouest la piste de la Foux (balisage rouge du sentier botanique et rouge et blanc du GR)
Traverser la rivière la Mourachonne par le gué si la rivière est à sec ou par le sentier qui
passe par-dessus le tunnel de la Mourachonne (passage délicat, dangereux en cas de
pluie ou d'humidité) pour aboutir au parking de la Foux.
22. Prendre à droite sur 30m le chemin des Plaines goudronné, puis juste après la station de
captage, prendre le sentier balisé en bleu qui monte vers le Sud sur 150m et rejoint le parking
de l'école François Jacob.
23. Pour rejoindre le parking du tir à l'arc traverser la D209 au rond-point, longer sur 30m le
terrain de sport perpendiculairement à la D209 et à 50 m, prendre le sentier (balises bleues)
qui longe la D209 vers le Sud-Ouest.

Beaux points de vue (10) :
- sur les montagnes du pays grassois : Audibergue, Thiey, Doublier et Haut Montet
- sur les hauteurs de Mouans-Sartoux : crête du Castellaras depuis le Grand Jas (8)
- sur la basse vallée de la Siagne, le Tanneron, Auribeau et Pégomas
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12-

De la gare de Grasse à Mouans-Sartoux par
la forêt

Dénivelé : 320 m ; Distance parcourue : 10,6 km
Temps de marche : 3 h 15
Départ gare de Grasse : pour s'y rendre, prendre le train à Mouans-Sartoux en direction de
Grasse et descendre au terminus de Grasse (une station),
ou prendre le bus devant la médiathèque et descendre à la gare de Grasse.
1.

En sortant de la gare, la contourner par la gauche, traverser l'avenue Pierre Semard et
continuer à gauche sur 50 m.
2. Prendre à droite la montée en sens unique du chemin des Capucins et suivre celui-ci jusqu'à
son extrémité à 800 m, après avoir passé sur la gauche le lycée professionnel Léon Chiris,
puis traversé à un petit rond-point l'avenue Sidi-Brahim. On arrive à la route Napoléon
(nommée avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à droite et avenue Georges Pompidou à
gauche).
3. Traverser la route Napoléon et poursuivre en face par le chemin des Comtesses qui rejoint à
300 m le chemin de la chapelle St Antoine.
4. Poursuivre légèrement à droite sur 350 m par le chemin de la chapelle St Antoine jusqu'à la
chapelle.
5. A la chapelle St Antoine, tourner à gauche par le chemin des Castors que l'on descend
jusqu'à son extrémité à 650 m.
6. Emprunter à droite la route de Pégomas, passer à 80 m le rond-point du stade du Perdigon et
poursuivre sur cette route sur 50 m.
7. Traverser la route de Pégomas au passage piéton et poursuivre légèrement à gauche par le
chemin de la Tourache que l'on remonte jusqu'à son extrémité à 1 850 m en vue de l’hôpital
de Grasse.
8. Prendre à gauche, au rond-point, le chemin de Clavary, puis à 50 m encore à gauche, la
route des Aspres (bd Emmanuel Rouquier : on quitte Grasse pour entrer dans MouansSartoux).
9. Après les commerces, au fond du petit parking naturel en contrebas de l'arrêt de bus, prendre
dans la forêt le sentier (balises bleues) qui contourne le hameau des Bois de la Mourachonne
. A 150 m à un embranchement, prendre à gauche (balises bleues) en continuant le
contournement du hameau.
10. Prendre à droite, la piste forestière des Aspres (balises bleues) qui descend en fond de
vallon, puis tourne dans un large virage et remonte en pente douce le long d'un grand
domaine clôturé.
11. 120 m après ce domaine, la piste des Aspres rejoint la piste des Canebiers (balises du
GR 653A rouge et blanc) que l'on emprunte dans la même direction.
12. À 300 m, on arrive à un col. La piste des Canebiers tourne sur la gauche.
Variante : au col, à droite, un petit sentier peu fréquenté (balises bleues) monte sur la petite butte
où se trouvent les ruines du vieux Mouans à 300 m, puis revenir sur ses pas.
13. Poursuivre par la piste des Canebiers (GR balises rouge et blanc) sur 350 m.Prendre sur la
gauche la piste de la Foux en continuant sur le GR (balises rouge et blanc). A 500m traverser
la rivière la Mourachonne par le gué si la rivière est à sec ou par le sentier qui passe au
-dessus du tunnel de la Mourachonne (passage délicat, dangereux en cas de pluie ou
d'humidité) pour aboutir au parking de la Foux.
Variante : en arrivant en [13] poursuivre la piste des Canebiers qui tourne à droite à une barrière
en quittant le GR (le balisage devient vert clair) ; en arrivant à 100m à la Mourachonne, prendre à
gauche, le long de celle-ci, le parcours botanique en milieu humide balisé en vert en impasse ;
revenir sur ses pas à l’extrémité à 300 m [13A], puis retourner par la piste des Canebiers à la
barrière [13].
…/...
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14. Poursuivre en restant à gauche de la chaussée, par le chemin des Plaines en laissant sur la
gauche la station de pompage d'eau potable de la Foux et la Mourachonne, avant de passer
en tunnel sous la pénétrante Cannes-Grasse où l'on retrouve le GR653A (balises rouge et
blanc) que l'on va désormais suivre jusqu'à la gare de Mouans-Sartoux.
15. A 500 m, prendre à droite le chemin de la Foux (balises rouge et blanc) qui monte en
serpentant, puis tourne à angle droit à gauche.
16. A son extrémité, à 1 km 300, il rejoint le chemin des Bastions (balises rouge et blanc) que l'on
prend sur la droite.
17. A 300 m, poursuivre par le chemin des Bastions, puis à 150 m à gauche par la traverse
Estournel.
Variante (de jour seulement) : prendre à gauche, puis le chemin des Lys, puis immédiatement à
droite l'allée des Pilons, la poursuivre et juste avant qu'elle ne tourne à gauche, emprunter, le long
du ruisseau, le petit sentier qui aboutit à une passerelle et un portillon donnant accès au parc du
château planté d'arbres séculaires. Le traverser en remontant pour aboutir au château et sur la
droite à l'Espace de l'Art Concret (bâtiment vert clair) et dans les anciens communs du château au
musée « Reflets d'un Monde Rural ». Sortir du parc du château.
18. Longer l'église et l'hôtel de ville en les laissant à gauche pour retrouver la place du Général
de Gaulle.
19. Entre la poste et les terrains de pétanque, prendre l'allée piétonne Lucie Aubrac pour
retrouver à 250 m la gare.

Beaux points de vue :
- sur les montagnes du pays grassois : Audibergue, Thiey, Doublier et Haut Montet
- sur les hauteurs de Mouans-Sartoux : crête du Castellaras
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13- De Cannes (station de Ranguin) à la gare de
Mouans-Sartoux
Dénivelé : 250 m ; Distance parcourue : 10,6 km
Temps de marche : 3 h 30
Départ station de Ranguin : prendre le train à Mouans-Sartoux en direction de Cannes, Nice et
Vintimille, descendre à la première station, peu après la traversée du golf Royal-Mougins.
1.

A la sortie de la halte de Ranguin, prendre le chemin qui longe la voie ferrée vers le NordOuest, puis contourne à 100 m un ensemble de trois immeubles élevés en tournant à gauche.
Descendre par le sentier et les escaliers en direction de l’église moderne Saint Jean Bosco
de Ranguin que l’on aperçoit.

2.

Dans la direction Ouest-Sud-Ouest, traverser le parvis, puis longer l’église et continuer
derrière l’église sur 60 m pour se trouver sur la berge de la petite Frayère.

3.

Prendre à droite, vers le Nord, le chemin qui borde ce ruisseau. Passer le rond-point de la rue
Honoré de Balzac et poursuivre jusqu’au pont dans le virage de la rue Alfred de Vigny. A la
sortie de ce pont, prendre le sentier qui longe la petite Frayère sur la rive Ouest pour aboutir à
100 m à un terrain de sport.

4.

Contourner celui-ci en le laissant à droite. Prendre le chemin de la Frayère qui le longe vers le
Nord-Ouest et poursuivre sous les arbres, en laissant à droite un lotissement de villas et à
gauche de petits immeubles, jusqu’à trouver la rue ombragée des Ormeaux que l’on remonte
jusqu’à son débouché sur la D409 de Cannes à la Roquette (bd des Mimosas).

5.

Remonter la D409 vers le Nord sur 300 m. Prendre à gauche, après la ligne à très haute
tension, le chemin de l’école vieille, petite rue en secteur pavillonnaire. A son extrémité à 700
m, elle aboutit à la D9 de Cannes à Pégomas (bd de la République) également empruntée
par le GR653A chemin de Compostelle ( balisage rouge et blanc accompagné par endroits de
la croix de St Jacques jaune sur fond bleu).

6.

Prendre à droite, en suivant le GR vers le Nord-Nord-Ouest, et à 50 m, traverser à gauche
pour rejoindre le canal du Béal. Le longer vers le Nord-Nord-Ouest en suivant le GR (balises
rouge et blanc) par le chemin de Cravesan.

7.

Après 750 m, prendre à droite le GR (balises rouge et blanc) vers la place Pallanca et la
chapelle St Jean, puis traverser la D9 pour suivre en face le chemin des Roques toujours sur
le GR vers le Nord.

8.

A 850 m, dans un virage à droite prononcé, prendre à gauche, à côté d’un oratoire, le chemin
de la Font des Borgnes qui monte dans la forêt en suivant le GR (balises rouge et blanc).

9.

A 700 m, ce chemin débouche sur le Bd de Floribondas. Le prendre à gauche en suivant le
GR (balises rouge et blanc). Points de vue.

10. Le bd de Floribondas serpente à travers des villas jusqu’à aboutir à 750 m au cimetière de la
Roquette-sur-Siagne. Points de vue
11. Entre les deux parcelles du cimetière, prendre à gauche en quittant le GR, l’impasse des
Cassiers, puis à 50 m à droite l’allée Joseph Thuaire.

12. A 120 m, prendre à gauche, l’allée des Mimosas qui aboutit, à 250 m, à son extrémité barrée
par une barrière, avec un virage à droite prononcé au chemin de Plan Sarrain direction NordNord-Ouest. On entre dans Mouans-Sartoux.
…/...
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13. Suivre le chemin de Plan Sarrain jusqu’à son extrémité, à 1 km 300, où se trouve le rondpoint d’entrée du parc d’activités de l’Argile.
14. Au rond-point, traverser l’avenue de la Quiéra et la prendre à droite, sur 300 m. Puis prendre
à gauche le chemin Thomas et Pallanca sur 250 m.
15. Prendre à gauche le chemin de la Nartassière. A 850 m en contrebas de la pénétrante
Cannes-Grasse, le poursuivre sur la gauche sur 300 m.
16. Tourner à droite en épingle et passer sous la pénétrante pour rejoindre la route de Tiragon.
La suivre sur 400 m jusqu’à un petit rond-point et rejoindre en face le long mur de béton de
l’école de l’Orée du Bois.
17. Prendre l’escalier en brique de cette école, puis à 50 m, trouver un portillon qui s’ouvre sur le
parc de la Grand-Pièce. Traverser ce parc vers le Nord-Nord-Ouest par les chemins
piétonniers et contourner, après une barrière à 300 m, le stade Rebuttato en le laissant à
droite.
18. Sur le côté Nord du stade, quitter le chemin piétonnier pour prendre en face, la rue des
Magnans qui tourne à gauche à 100 m.
19. 50 m après ce tournant, emprunter à droite l’allée piétonne qui mène à l’avenue de Cannes à
hauteur de la gendarmerie.
20. Prendre à gauche l’avenue de Cannes pour remonter à 100 m vers le vieux village sur la
gauche.

21. Variante : flâner dans les rues fleuries du vieux village et profiter d’un rafraîchissement dans
l’un des cafés.
22. Rejoindre la gare de Mouans-Sartoux à 300 m en empruntant l’allée piétonne Lucie Aubrac
entre la poste et les terrains de pétanque.

Beaux points de vue depuis le GR (9-10) sur la basse vallée de la Siagne, le Tanneron, Auribeau et Pégomas
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14- Traversée de Mouans-Sartoux par le chemin
de Compostelle GR653A
Départs : Mairie de Mouans-Sartoux
Le GR 653A est balisé en rouge et blanc avec de temps à autre une coquille St Jacques stylisée
en bleu sur fond jaune. C'est l'un des chemins de ralliement des pèlerins de Rome à Arles.
Cette promenade est proposée dans les deux sens :
– A : vers l'Est, c'est-à-dire vers Valbonne (et donc vers Rome)
– B : vers l'Ouest, c'est-à-dire vers La Roquette Sur Siagne (et donc vers Saint Jacques
de Compostelle).

A - Vers Valbonne
Dénivelé : 100 m ; Distance parcourue AR : 7,2 km
Temps de marche AR : 2 h 30
A1 Traverser la place du Général de Gaulle vers la Poste et s'engager dans l'allée Lucie Aubrac le
long des terrains de boule et poursuivre jusqu'à la gare.
A2 Prendre le passage souterrain, puis rejoindre l'avenue des Sources à hauteur du passage à
niveau et prendre à droite à 50 m, au niveau du Christ en croix, le chemin des Gourettes.
Le suivre sur 400 m, puis prendre à gauche le chemin de Saurin.
A2 Variante plus agréable et plus courte : à la sortie du passage souterrain, prendre le passage
piétonnier le long des voies. A son extrémité, prendre à gauche vers le chemin de Saurin.
A3 Remonter sur 550 m le chemin de Saurin dont la pente s'accentue progressivement jusqu'au
canal de la Siagne.
A4 Prendre à gauche, le long du canal, puis à 50 m, le traverser et suivre le sentier qui monte
perpendiculairement au canal, puis tourne à gauche à 100 m. Continuer sur ce sentier jusqu'à
retrouver une route goudronnée.
A5 La prendre à droite (chemin du haut Saurin) et la monter sur 500 m en pente prononcée qui
s'adoucit jusqu'au croisement avec le chemin de Castellaras.
A6 Prendre à droite le chemin de Castellaras, puis à 200 m le chemin de Pinchinade que l'on
suivra sur 1 km 300 jusqu'à son débouché à Valbonne sur le rond-point (au croisement de la
D3 et de la D103). On longera, 200 m environ après le chemin de Castellaras, une maison tout
en rondeur construite sur des plans de l'architecte Jacques Couëlle.
A7 Revenir par le même itinéraire.

…/...
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B - Vers La Roquette sur Siagne
Dénivelé : 380 m ; Distance parcourue AR : 16 km
Temps de marche AR : 5 h 30
B1 En regardant la mairie, prendre à gauche le long de l'église (ou par les rues de la République
et à droite la rue Durand de Sartoux, pour se retrouver place Suzanne de Villeneuve face au
château.
B2 Longer vers la gauche, le mur de clôture du château par la traverse Estournel qui descend
jusqu'au chemin des Bastions.
B3 Prendre à droite le chemin des Bastions sur 550 m.
B4 Prendre à gauche le chemin de la Foux qui serpente sensiblement à plat sur 1 km 100, avant
de descendre à droite à angle droit vers le chemin des Plaines.
B5 Prendre à gauche le chemin des Plaines, en restant bien à droite de la chaussée (virage
encaissé dangereux), puis traverser par un tunnel, en restant à droite de la chaussée, la
pénétrante Cannes-Grasse.
B6 Peu après la sortie du tunnel, continuer sur le GR en traversant la rivière Mourachonne par un
sentier en contrebas de la pénétrante, sur le tunnel de la Mourachonne (attention danger de
chute ! ).
B7 A 200 m, continuer dans la même direction sur le GR qui suit la piste de la Foux en ignorant à
droite le sentier botanique (balisage rouge).
B8 A 300 m la piste de la Foux rejoint la piste des Canebiers. La prendre en suivant toujours le
GR dans la même direction pour arriver, après 400m en montée, à un petit col.
B9 Redescendre par le GR sur la piste des Aspres vers le fond du vallon que l'on traverse à 200 m
en laissant une petite pièce d'eau sur la gauche. La piste des Aspres remonte alors sur 600 m
jusqu'à la route des Aspres.
B10 Après 50 m le long de la route, dans le prolongement, on trouve un sentier suivi par le GR,
parallèle à la piste goudronnée du Tabourg, sentier en descente que l'on suit pendant 600 m
pour revenir sur le bas de la piste du Tabourg et à 100 m à la D209.
B11 Prendre à gauche la D209 en traversant à nouveau la Mourachonne pour atteindre à 200 m
la piste des Maures en épingle à droite.
B12 Suivre la large piste des Maures qui monte régulièrement, longe à 750 m la ferme équestre
du Récampadou. 300 m après la ferme, dans un large virage, le GR quitte la piste principale à
droite pour emprunter dans son prolongement une piste plus étroite.
B13 Quitter le GR en poursuivant, après le virage, la piste large des Maures, pour atteindre à 150 m
une barrière avec un petit parking. Puis, suivre le sentier balisé en bleu qui longe sur la droite
pendant 100 m la piste goudronnée du Plan Sarrain. Continuer tout droit, traverser une piste
forestière. Prendre en face, à la barrière, un sentier large (balises bleues) qui mène à 150 m à
un pylône d'où l'on a un beau panorama sur le Tanneron, la basse vallée de la Siagne, la ville
de Mandelieu, l'extrémité de la baie de Cannes et une partie de l'Estérel.
B14 Revenir par le même itinéraire ou, si l'on souhaite raccourcir, emprunter la fin de la
promenade n° 13 (de 13 à 20).
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Coordonnées GPS des points de repère (WGS 84)

32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T
32T

Coordonnées WGS 84
5
UTM
Géographiques
0334459 4831405
N 43°37'02.0" E 006°56'54.3" 4
0334132 4831598
N 43°37'08.0" E 006°56'39.4"
0334091 4831584
N 43°37'07.5" E 006°56'37.6"
0333979 4831564
N 43°37'06.8" E 006°56'32.6"
0333939 4831589
N 43°37'07.5" E 006°56'30.9"
0333884 4831828
N 43°37'15.2" E 006°56'28.1"
0333581 4831842
N 43°37'15.4" E 006°56'14.6"
0333572 4831848
N 43°37'15.6" E 006°56'14.2"
0333300 4831767
N 43°37'12.8" E 006°56'02.2"
0333224 4831770
N 43°37'12.8" E 006°55'58.8"
0334933 4831311
N 43°36'59.3" E 006°57'15.5"
0334698 4831398
N 43°37'02.0" E 006°57'04.9" 3
0334713 4831395
N 43°37'01.9" E 006°57'05.6"
0334497 4831363
N 43°37'00.7" E 006°56'56.0" 5b
0334688 4831234
N 43°36'56.6" E 006°57'04.6" 2
0334704 4831222
N 43°36'56.3" E 006°57'05.4"
0334684 4831171
N 43°36'54.6" E 006°57'04.5"
0334846 4831055
N 43°36'51.0" E 006°57'11.9"
0334219 4831270
N 43°36'57.4" E 006°56'43.7" 5a
0334180 4831351
N 43°37'00.0" E 006°56'41.9" 5
0333907 4831536
N 43°37'05.8" E 006°56'29.5"
0333812 4831545
N 43°37'06.0" E 006°56'25.2"
0333824 4831337
N 43°36'59.3" E 006°56'26.0"
0333873 4831250
N 43°36'56.5" E 006°56'28.3" 6
0333741 4831280
N 43°36'57.4" E 006°56'22.3"
0334222 4830940
N 43°36'46.8" E 006°56'44.2" 1
0334176 4830835
N 43°36'43.3" E 006°56'42.3"
0333462 4830943
N 43°36'46.2" E 006°56'10.3" 7
0334557 4830837
N 43°36'43.7" E 006°56'59.2"
0334485 4830785
N 43°36'41.9" E 006°56'56.1"
0334468 4830635
N 43°36'37.1" E 006°56'55.5"
0334419 4830392
N 43°36'29.1" E 006°56'53.6"
0333719 4830459
N 43°36'30.8" E 006°56'22.3" 8
0333908 4830399
N 43°36'29.0" E 006°56'30.8"
0333984 4830412
N 43°36'29.4" E 006°56'34.1" 9
0334403 4829519
N 43°36'00.9" E 006°56'53.8"
0334126 4829546
N 43°36'01.5" E 006°56'41.4"
0333939 4829906
N 43°36'13.0" E 006°56'32.7"
0334274 4829731
N 43°36'07.6" E 006°56'47.8"
0334099 4829749
N 43°36'08.1" E 006°56'40.0"
0334090 4829684
N 43°36'06.0" E 006°56'39.7"
0333981 4829635
N 43°36'04.3" E 006°56'34.9"
0333710 4829887
N 43°36'12.2" E 006°56'22.5"
0333422 4829784
N 43°36'08.7" E 006°56'09.8"
0333660 4830285
N 43°36'25.1" E 006°56'19.8"
0334032 4829080
N 43°35'46.4" E 006°56'37.8"
0334215 4828295
N 43°35'21.1" E 006°56'46.8"
0334703 4828740
N 43°35'35.9" E 006°57'08.0"
0334570 4829161
N 43°35'49.4" E 006°57'01.7"
0334494 4829269
N 43°35'52.8" E 006°56'58.1"
0334257 4829276
N 43°35'52.9" E 006°56'47.6"
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PROMENADE N°
8
9
10
11
4,12 4
21
5
5
20
6
6
7
19
8
18
9
17A

12

13

14
B7

10
9
8
3
B6
3

22

10

14
13A

2
1
1
2

2
9
8,11
10
11

17
16

12
1

15

7
11

1

13
11

B8

12

B9

1,12
13
4
5
6

14
3

3
4
5

2
3
14

7

9
10
6
7
8

15

B10

4
5
13

B11
B12

11

4
5
6
7
8
9
10

6
7
8
9
10
11
12

B13

B14
9
10
11
12
13

Code du piéton
(D'après le site www.securite.routiere.gouv.fr)
La route est un espace collectif partagé où tous les usagers (automobilistes, deux-roues,
piétons) sont soumis à l'obligation du respect du Code de la Route.

Droits et devoirs du piéton :
Vous êtes prioritaire sur les conducteurs de véhicule dès l’instant où vous êtes engagé
régulièrement sur un passage piétons, régulé ou non par des feux tricolores.
Vous avez l’obligation d’emprunter les passages piétons s’ils sont situés à moins de 50
mètres de vous.
Au même titre que les autres usagers, vous devez observer les règles du Code de la
route.
Les règles élémentaires de sécurité :
- Marcher le long de la route
Vous êtes tenu d’emprunter les emplacements réservés aux piétons et normalement
praticables par eux, tels que des trottoirs ou accotements. Si vous ne pouvez pas utiliser
les trottoirs et les accotements, vous pouvez marcher sur la chaussée en circulant près de
ses bords.
Hors agglomération, vous devez vous tenir près du bord gauche de la chaussée, afin de
faire face aux véhicules, sauf si cela peut compromettre votre sécurité ou en cas de
circonstances particulières, par exemple une zone de travaux.
À noter : si vous organisez une randonnée, il vous est recommandé d'encadrer le groupe
en plaçant un responsable à l'avant et un à l'arrière, et de désigner un éclaireur pour les
virages.
- Traverser
Ne traversez qu’après vous être assuré de pouvoir le faire sans risque, en fonction de la
visibilité, de la distance et de la vitesse des véhicules.
Lorsque la traversée est réglée par des feux de signalisation, vous devez attendre le feu
vert pour les piétons avant de vous engager. Lorsque c’est un agent qui règle la
circulation, attendez son signal avant de traverser.
Ne traversez pas en diagonale.
- Rester attentif
L’usage du téléphone portable est une source de déconcentration pour les piétons. Évitez
de téléphoner en traversant.
L’usage des baladeurs musicaux doit se faire à un volume qui permette d’entendre les
véhicules, notamment dans la traversée de la chaussée.
Pensez aux vélos, dans les voies à double sens cyclable et aux véhicules électriques : ils
sont tous relativement silencieux et peuvent surprendre.
Bonnes promenades !
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