
La Tête du Pommier 
 

Difficulté : Facile   Durée : 3h    

Distance : 10 km   Dénivelé cumulé : 300m 

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

 

Cette randonnée démarre du Col de la Couillole (1678m d'altitude) : ce col relie les gorges du 

Cians à l'Ouest (Beuil, Valberg, ...) à la vallée de la Tinée à l'Est (St Etienne de Tinée...).   

 

Le circuit de la Tête du Pommier se déroule dans une superbe forêt de mélèzes. L'approche se 

fait à plat sur une large piste puis l'ascension finale, elle, se fait via la remontée d'une piste 

rouge : au sommet, rond et paisible, le panorama est à 360° sur les cimes tout autour (barre 

du Mounier, tête du Garnier, cime de Raton, ...) mais aussi sur la vallée de la Tinée et le 

village perché de Roubion.  

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

Départ : Col de la Couillole 

Du col, prendre la piste qui part à plat. Passer la balise 65. Puis la balise 315. Après être passés 

sous un téléski, au niveau d'un faux col, prendre un chemin qui monte sur la droite et qui se 

transforme rapidement en piste.  

On atteint la balise 62a au niveau d'un large croisement de pistes de ski. Avant le téléski, 

prendre la piste rouge "La Jonction" et monter directement vers la Tête du Pommier. Profiter 

du belvédère. 

Puis redescendre à la Baisse de Clari (balise 122) et partir à droite par un bon chemin qui part à 

plat. On rejoint à nouveau la balise 62a. Contourner la Cime de Tournerie en suivant la piste 

plate qui part à gauche. Elle rejoint la balise 315.  

Retourner par le même chemin au Col de la Couillole. 

Balisage : jaune 

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

