
Baou des Blancs / Baou des Noirs 
 

Difficulté : Moyen   Durée : 4h30    

Distance : 11 km   Dénivelé cumulé : 450m 

Carte IGN : 3643ET (indispensable, la carte ci-contre étant insuffisante pour s’orienter) 

 

Le baou des Blancs et le baou des Noirs sont deux pitons rocheux qui surplombent la ville de Vence : 

Cette randonnée vous mènera à 3 points de vue extraordinaires d'où l'on peut contempler la Côte d'Azur 

de l'Estérel jusqu'à la presqu'île de St Jean Cap Ferrat.  

Au sommet de la randonnée, à 809m d'altitude puis au sommet des baous, le panorama qui vous accueille 

est tout simplement exceptionnel !  

 

Cette randonnée est à éviter par temps de brouillard car l'orientation est délicate par endroits. 

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

Départ : Bord de la M2 qui relie Vence au col de Vence  

 

Remonter la piste qui démarre du bord de la route. On passe devant une ferme. Continuer sur la 

piste jusqu'au sommet de la colline. Là, continuer tout droit sur la piste. On arrive à une balise. 

Suivre la direction "Circuit des Blaquières" (marquage jaune). La piste se trsnforme en chemin. 

Il mène à une autre balise : prendre à droite ("circuit des Blaquières") en direction du sommet 

du plateau à 809m.  

Une fois celui-ci atteint, profiter du panorama... Là, le balisage est facile à perdre : 

immédiatement après le dernier arbre, le sentier tourne franchement  à gauche : veiller à ne pas 

perdre les marques jaunes ! 

Le sentier passe sur un terrain recouvert de tas de pierres (superbe) et mène à une nouvelle 

balise. Prendre la direction "Baou des Blancs" sur la droite. Au pied de la ligne à Haute 

Tension, prendre la direction "Baou des Blancs". Une fois celui-ci atteint, revenir sur ses pas.  

Passer la balise au pied de la ligne à Haute Tension. A la balise suivante, prendre à droite 

(direction "Baou des Noirs"). Suivre le sentier jusqu'au baou. Une fois celui-ci atteint, revenir 

sur ses pas. 

A la balise, remonter par le même sentier qu'à l'aller au sommet à 809m puis rejoindre le point 

de départ. 

  

Balisage : aucun jusqu'à la première balise puis 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

