
La crête du Férion 
 

Difficulté : Moyen   Durée : 5h    

Distance : 12 km   Dénivelé cumulé : 750m 

Carte IGN : 3741ET (indispensable, la carte ci-contre étant insuffisante pour s’orienter) 

 

Le Mont Férion culmine à 1412m et sépare les vallées de la Vésubie et du Paillon.  

Son ascension est particulièrement agréable, sur le flanc de monts herbeux, par un chemin 

presque toujours en balcon. Au sommet du Férion se trouve une tour de guet qui permet de 

surveiller, l'été, les départs de feu sur l'ensemble des sommets alentour.  Depuis la crête, la 

vue est à 360° sur les sommets du Mercantour au Nord et sur la mer au Sud... Les 

connaisseurs réussiront aussi à apercevoir la Madone d'Utelle perchée au sommet de sa 

montagne. 

En redescendant, on croise la chapelle St Michel située au coeur d'une étonnante forêt de 

cèdres. 

 

La randonnée est de niveau moyen du fait du dénivelé, mais sans difficulté particulière. 

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

 

Départ : Levens, balise 265. 
 

Se diriger vers une première petite crête puis, balise 266, la remonter en tournant à gauche. A 

la balise 267, contourner le monticule par la droite. On atteint la balise 269. Là, tourner à droite 

et continuer à grimper. On passe la balise 270 (continuer tout droit). Après un agréable passage 

en forêt, on atteint une piste (balise 271). La prendre en tournant à gauche. On atteint le col du 

Dragon et la balise 272. Là, prendre un chemin qui grimpe efficacement vers le Mont Férion. 

On atteint une piste qui marque l'arrivée à la crête (balise 273). Prendre le petit chemin qui suit 

la crête. On atteint la tour de guet. Puis l'on redescend en suivant la crête. On atteint une piste : 

on la traverse pour arriver à la chapelle St Michel (balise 274). On suit, toujours dans la même 

direction le chemin qui traverse la forêt de cèdres. On atteint la balise 275. Là, attention, le 

chemin tourne brusquement à gauche pour rejoindre la crête (il est facile de rater ce virage). 

Suivre la crête. Traverser une piste et continuer à descendre la crête. On atteint la balise 279. 

Là, on tourne franchement vers la droite pour retourner vers Levens. On croise la balise 280 : 

continuer tout droit jusqu'au col de Travail. A la balise 281, traverser la piste et prendre le 

chemin qui part à droite de la balise. On rejoint la balise 266 croisée au départ. Rescendre au 

point de départ par le chemin emprunté à l'aller. 

 

Balisage : jaune, bien marqué. 

 

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

