
La crête des Grues 
 

Difficulté : Moyen   Durée : 4h    

Distance : 12 km   Dénivelé cumulé : 450m 

Carte IGN : 3544ET (indispensable, la carte ci-contre étant insuffisante pour s’orienter) 

 

Cette randonnée se déroule sur les hauteurs de Théoule-sur-Mer et mène à deux sommets de l'Estérel : 

Les Grosses Grues (440m) et les petites Grues (413m). Au programme, depuis la crête, des points de vue 

exceptionnels sur la baie de Fréjus, la baie de Cannes, les îles de Lérins et les sommets enneigés du 

Mercantour.  

Les amateurs de mimosa apprécieront aussi le premier kilomètre où l'on croise de nombreux plants.  

Nous avons classé ce circuit en niveau "moyen" car le sentier de crête entre le Col de la Cadière et le Col 

Notre-Dame est chaotique, pierreux et nécessite d'être vigilant. 

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

Départ : Parking au niveau du virage en épingle à la sortie de Théoule (accessible depuis 

le centre de Théoule seulement) 

Depuis le parking, prendre la piste qui remonte le vallon de l'Autel et qui longe la ligne de 

chemin de fer. Rapidement, on quitte la piste par un sentier à droite qui serpente au milieu des 

mimosas (direction "Col de la Cadière GR51"). Il mène au col de Théoule puis au col du 

Trayas. Là, on prend la piste qui mène à plat au col de la Cadière. Au col de la Cadière, 

prendre un sentier sur la gauche qui grimpe efficacement vers le sommet des Grosses 

Grues.  Une fois le sommet atteint, descendre la crête en direction du sommet des Petites Grues 

et y monter. Une fois celui-ci atteint, continuer sur la crête jusqu'au col Notre-Dame. Là, 

prendre la piste qui ramène au col du Trayas. Une fois celui-ci atteint, prendre le sentier suivi à 

l'aller et qui ramène à Théoule. 

Balisage : Blanc-Rouge (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

