
Le Teillon 

Cette ascension est réservée aux randonneurs 
expérimentés à cause de l'absence de balisage sur 
plusieurs portions du tracé :  
- le début du parcours est non balisé et le sentier 

presque inexistant 
- une fois les marques orange attrapées, le sentier est 

bien tracé et on ne quitte plus ces marques jusqu'à 
la bergerie du lieu-dit "La Guinchée" (voir sur la 
carte IGN) 

- après la bergerie, il n'y a plus ni chemin ni marques  
 
Cette randonnée est superbe de bout en bout : Pendant 
la montée, les points de vue sur Soleilhas et sur les 
montagnes de l'Ouest des Alpes Maritimes sont à 
couper le souffle. Puis, alors que l'on s'élève, on tutoie le 
Chamatte, mais aussi le Mont Lachens. Et au sommet 
des Quatre Termes, on voit les montagnes du Verdon, le 
lac de Castillon et Castellane.   

Difficulté : Moyen                  Durée : 5h   
Distance : 9 km                       Dénivelé cumulé : 800m 
 

Carte IGN : 3542OT (indispensable) 

Description du circuit 

Départ : Cimetière de Soleilhas 
  
Prendre le sentier qui part à plat vers une maison. Une fois la maison 
dépassée, continuer tout droit jusqu'à des ruines. 
Là, tourner à gauche et descendre au lit du ruisseau. Le traverser.  
Ici, le sentier se perd : il faut monter sur la butte juste au-dessus de vous. 
Une fois sur la butte, repérer les marques orange et le sentier. Une fois 
ceux-ci trouvés, l'ascension ne pose plus de problème : le sentier est bien 
tracé et les marques orange régulières. Juste en dessous du replat "La 
Guinchée", les marques orange disparaissent et laissent place à des cairns 
qui mènent à la bergerie.  
Après la bergerie, il n'y a plus ni sentier, ni cairn, ni balisage. Grimper sur 
la crête en face.  
Une fois la crête atteinte, la suivre jusqu'au sommet. Il est marqué par un 
poteau. 
Profiter de la vue et redescendre par le même chemin en restant plus ou 
moins longuement sur la crête selon vos envies. 
  
Balisage :  Inexistant au départ. Orange à partir de la butte. 
Inexistant après la bergerie. 
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