
Gréolières Les Neiges  
 

Difficulté : Facile  Durée : 3h pour le circuit 1 , 2h pour les circuits 2, 3 et 4 

Distance : 5 à 8.5 km  Dénivelé cumulé : 100 à 150m 

Carte IGN : 3642ET (indispensable, la carte ci-dessous étant insuffisante pour s’orienter) 

 

Gréolières Les Neiges est une station de ski familiale qui a été créée en 1963 sur les 

contreforts de la Montagne du Cheiron.  

En été comme en hiver, il est agréable se promener dans sa forêt domaniale facile d'accès. 

 

Nous vous proposons 3 circuits : A vous de les combiner et de créer vos propres circuits au 

gré de vos envies et de votre forme ! 

 

 
  

Carte réalisée avec l’application Openrunner 

Description du circuit 1 (rouge) : 8.5 km 

 

 

Départ : Gréolières-Les-Neiges, partie Est, balise 208 

De la balise 208, monter à la balise 209 puis redescendre à la balise 213. Là, 

tourner à droite : le chemin part à flanc de montagne, à plat. On peut profiter 

sur cette portion d'un magnifique panorama sur le Mercantour. A la balise 214, 

prendre le chemin qui remonte : on entame alors le tour du Peycouguou. A la 

balise 215, prendre la piste qui remonte sur la droite. Et la suivre sans difficulté 

jusqu'à la balise 207. Remonter par la route jusqu'au point de départ. 

Balisage : jaune  

 
 

Vous avez apprécié cette randonnée ? Retrouvez-nous sur Facebook ou sur notre site internet : 

http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence 

http://station-de-ski-greolieres-les-neiges.com/wp/
http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence


Description du circuit 2 (bleu) : 6 km 

 

Départ : Gréolières-Les-Neiges, partie Est, balise 207 

Ballade en raquettes, presque toute plate, mais quelle merveille !  
Le chemin étant marqué par les autres randonneurs, on peut difficilement se 

tromper. Après le monticule à 1611m au-dessus du plan des Baumettes, 

s'avancer à plat vers la Combe d'Henry et admirer la vue sur la mer... 
Le retour se fait en contournant le monticule (suivre les traces). 
Et l'on retrouve le chemin bien marché de l'autre côté du monticule. 
Retourner à plat à la balise 207. 

Balisage : aucun, se servir des traces des autres raquettistes 

 

Vous avez apprécié cette randonnée ? Retrouvez-nous sur Facebook ou sur notre site internet : 

http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence 

Description du circuit 3 (vert) : 6 km 

 

 

Départ : Gréolières-Les-Neiges, partie Est, balise 208 

 

De la balise 208, continuer à monter sur la route jusqu'à la fin de celle -ci : 

continuer tout droit sur la piste. Passer la balise 211 et continuer tout droit 

(direction : "boucle Ouest / chemin des pivoines"). A la première intersection 

rencontrée, tourner à droite. Le chemin monte en pente douce puis reboucle 

vers le point de départ. Passer la balise 210 et continuer tout droit (direction 

"boucle Est / chemin des pivoines").  

A la balise 209, tourner à droite et rejoindre la balise 208. 

 

Balisage : jaune  
 

Vous avez apprécié cette randonnée ? Retrouvez-nous sur Facebook ou sur notre site internet : 

http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence 

 

http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence
http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence

