
Le vallon des Millefonts 
 

Difficulté : Difficile   Durée : 5h    

Distance : 12 km   Dénivelé cumulé : 700m 

Carte IGN : 3641ET (indispensable, la carte ci-contre étant insuffisante pour s’orienter) 

 

On accède au point de départ par une longue route étroite qui serpente sur les hauteurs de St 

Dalmas. En hiver, ce n'est pas vous qui décidez du point de départ de la rando, c'est 

l'enneigement ! 

Et par enneigement moyen, nous n'avons pu effectuer que la partie en rouge sur la carte... 

Pour plusieurs raisons : 

- neige dure, absence de traces après le col de Veillos, pente importante...  

- la journée a été démarrée par grand beau temps et progressivement, les nuages sont arrivés 

et se sont chargés de neige. 

Le circuit rouge fait : 7km, 3h, 400m de dénivelé et est de niveau moyen. 

Le circuit complet (rouge + bleu) fait : 12km, 5h, 700m de dénivelé et est, selon nous, de 

niveau difficile.  

Le paysage depuis le col de Veillos est sublime !  

. 

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

Départ : Sur la route qui mène à la vacherie de Millefonts.... S'arrêter avant d'être 

bloqué par la neige...   

Continuer sur la piste qui mène à la vacherie des Millefonts. Une fois arrivés au plan de la 

Gourra (balise 81), couper tout droit pour éviter les lacets en les contournant par la droite. Au 

niveau des derniers lacets, on change de versant. Quitter la piste sur la droite au niveau de la 

balise 82. Le sentier s'élève alors vers le col de Veillos (balise 83). Nous n'avons pas pu aller 

plus loin, mais le parcours théorique part à droite sur la crête pour bifurquer ensuite à gauche 

vers les lacs jusqu'au col du Barn (balise 84). Puis l'on revient au col de Veillos par l'intérieur 

du vallon en passant au milieu des lacs. Une fois rejoint le col de Veillos, on revient au point 

de départ par le même chemin qu'à l'aller. 

Balisage : blanc-rouge. 

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

