
Le Tour du Mont Gros 
 

Difficulté : Facile   Durée : 2h    

Distance : 5 km    Dénivelé cumulé : 350m 

Carte IGN : 3742OT (indispensable, la carte ci-contre étant insuffisante pour s’orienter) 

 

Le Mont Gros est un petit sommet arrondi qui culmine à 686m d'altitude et qui 

sert de base d'envol aux amateurs de parapente. 

Cette randonnée est un joli petit circuit familial qui se déroule en grande 

partie en surplomb de Monaco, de la baie du Roquebrune et du Cap Martin. 

Au loin, par temps clair, c'est l'immensité de la mer qui s'offre à vous à perte 

de vue. 

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

 

Départ : Le Col de la Coupière sur les hauteurs de Roquebrune Cap Martin (route d'accès un peu 

difficile à trouver) 
A partir du Col de la Coupière, on s'engage sur la piste plate des Trois Monts (barrière). La piste s'élève 

progressivement. Après un virage, on la quitte pour prendre un petit chemin qui monte sur la droite. On 

atteint une marre (réserve d'incendie). Suivre les marques du GR qui redémarrent juste au-dessus et 

entamer le tour du Mont par la droite (attention, le balisage n'est pas toujours facile à trouver et il y a de 

nombreuses fausses pistes). On atteint sans difficulté le col au pied du Mont Gros. On accède à celui-ci 

par un escalier qui grimpe sur la gauche. Redescendre du Mont et au col, prendre le chemin plat qui part à 

gauche. Il entame une franche descente en faisant de nombreux lacets (là encore, le balisage laisse à 

désirer et oscille entre jaune et blanc-rouge). Nous avons toujours pris les sentiers balisés les plus à 

gauche. On arrive finalement à une bifurcation avec un panneau qui indique vers le bas "Le hameau de 

Ricard / St Roman". Ne pas descendre mais continuer tout droit en direction du Col de la Coupière. Le 

chemin continue à plat en balcon au-dessus de la baie de Roquebrune (vue sublime). Puis il remonte en 

faisant quelques lacets et rejoint la marre. Le retour au Col de la Coupière se fait en pente douce sur la 

piste utilisée à l'aller.  

Balisage : rouge-blanc (GR) 

 

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

