
Le pic de Fourneuby 

Cette randonnée se déroule entièrement sur crête avec 
une vue dégagée du début à la fin : Le panorama 
englobe l'arrière-pays Grassois et quelques trouées sur 
la mer au Sud, mais aussi plusieurs sommets du Verdon 
(pic de Chamatte par exemple) à l'Ouest, au Nord la 
Montagne de Charamel et à l'Ouest, le Cheiron où l'on 
aperçoit quelques remontées mécaniques de la station 
de Gréolières Les Neiges.  
 
La crête est ronde et sans difficulté particulière à part 
la qualité du chemin, pierreux par moments, qui 
nécessite d'être attentif pour ne pas se tordre les 
chevilles. Nous avons classé cette randonnée en 
difficulté "moyenne" à cause du chemin et de la 
succession de montées et de descentes qui cassent le 
rythme et fatiguent plus que le dénivelé ne le laisse 
penser.   

Difficulté : Moyen                  Durée : 4h   
Distance : 10 km                     Dénivelé cumulé : 400m 
 

Carte IGN : 3542ET (indispensable) 

Vous avez apprécié 
cette randonnée ?  
Découvrez-en bien 

d’autres sur notre site 
et suivez-nous sur 

Facebook ! 

Description du circuit 

Départ : Point de vue sur la RD802, juste avant de 
redescendre vers Gréolières-Les-Neiges 
  
Démarrer cette rando par... une pause devant le point de vue où le 
panorama est imprenable sur le village d'Aiglun au pied du Mont 
St Martin avec en arrière-plan les sommets du Mercantour. 
Puis, prendre plein ouest sur la crête. Passer un premier petit 
sommet puis redescendre à la balise 93. Continuer sur la crête 
avec une succession de montées et de petites descentes, jusqu'à 
un sommet pierreux. Le pic est juste après et est marqué par un 
grand cairn.  
Profiter de la vue à 360° et faire demi-tour en empruntant le 
même chemin qu'à l'aller.  
  
Balisage : jaune, plutôt bien marqué. 

Où trouver des 
produits locaux ? 

L’Epicerie de Gréolières-Les-
Neiges : Fromages (chèvre et 

vache), pâtés, saucissons, miel, 
huile d’olive bio, oeufs…  

et bien plus ! 
A gauche en arrivant dans la 

station. Ouvert tous les jours sauf 
le mardi - Tél : 04.93.24.96.40 


