
La Cime des Collettes 
 

Difficulté : Moyen   Durée : 3h30    

Distance : 8 km    Dénivelé cumulé : 600m 

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

 

 

Toudon est un village de 300 habitants situé au pied de la Cime des Collettes (1513m) 

et du Mont Vial (1550m). Du haut de ces cimes, un panorama à 360° permet de voir 

des sommets du Mercantour au Nord à la Montagne du Cheiron au Sud. 

 

 

 

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

Départ : Balise 61, Toudon sur la RD 27 
De la balise 61, prendre le sentier cimenté à gauche du lavoir. Traverser une route et prendre le 

petit sentier en face légèrement sur la gauche. A la balise 62, prendre le chemin de gauche : on 

entre dans une forêt ombragée. Rapidement, la forêt laisse la place à une végétation plus aride 

(genêts, lavandes, ...). A l'approche de la Baisse des Collettes, on traverse une barre rocheuse. 

Cette portion nécessite d'être prudents car par endroits le chemin est exposé au vide (en 

contrebas) et aux chutes de pierres (provenant des falaises au-dessus).Cependant, cette partie 

du chemin est magnifique notamment du fait de la roche calcaire qu'il traverse. 
A la Baisse des Collettes, prendre à droite. On s'engage alors dans une forêt accueillante et très 

agréable à marcher. Le chemin monte efficacement en faisant de nombreux lacets. 
On le suit jusqu'à la balise 92. Attention, dans le Randoxygène "Moyen Pays" circuit 14, le 

positionnement de la balise 92 et le chemin pour atteindre le col sont erronnés : suivre les 

tracés de la carte IGN, qui, elle, est correcte. 
A la balise 92, tourner à gauche et suivre la crête jusqu'au sommet. Profiter du panorama à 

360°. Puis redescendre à la balise 92. Là, tourner à droite et amorcer la descente vers Toudon. 

Cette portion ne pose pas de problème particulier mais se déroule sur un sol plus caillouteux 

moins agréable à marcher. 
Atteindre les balises 63 puis 62 et enfin la 61 du départ. 

Balisage bien marqué : jaune  
 

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

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

http://www.esteron.fr/pages/villages/toudon/cadre_village_toudon.htm
http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence

