
Au pied du Teillon 
 

Difficulté : Moyen   Durée : 3h    

Distance : 6 km    Dénivelé cumulé : 450m 

Carte IGN : 3542OT (indispensable, la carte ci-contre étant insuffisante pour s’orienter) 

 

La Garde est un petit village situé au Sud Est de Castellane au bord de la Route Napoléon. 

Cette randonnée mène au ravin des Gravières, au pied du Teillon (1893m). Mais c'est un 

rocher monumental qui rythme cette boucle : on le voit d'abord de loin, puis après avoir 

traversé le ravin, on passe à son pied où se situe la petite chapelle St Martin. 

En fin de randonnée, n'hésitez pas à tester les produits locaux (raviolis frais, farcis Niçois...) 

de la fabrique artisanale La Gardoise ou à déjeuner à l'Auberge du Teillon, un restaurant 

gastronomique que nous recommandons chaleureusement. 

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

Départ : Rue principale de La Garde (Route Napoléon) 

Le départ du GR se situe à quelques mètres de l'Auberge du Teillon (repérer un court escalier 

puis une barrière). Suivre le GR. Après être monté sur une colline, il traverse une forêt dense. 

A la balise, quitter le GR et prendre la direction "Ravin des Gravières". Le chemin grimpe 

longuement en forêt puis atteint une zone ravinée. Continuer à plat jusqu'au ruisseau du ravin 

des Gravières. Après l'avoir traversé, prendre à droite la direction "chapelle St Martin".  Le 

chemin se dirige d'abord à plat vers le rocher monumental puis lorsqu'on l'atteint, il descend 

franchement : attention, sur toute cette partie, le chemin est très mauvais (petites pierres 

glissantes) et la progression est pénible. On atteint finalement la chapelle St Martin. Continuer 

sur la piste et tourner sur la piste à droite pour reboucler vers La Garde sans passer par la route. 

Balisage : blanc-rouge (GR4) jusqu'à la première balise puis jaune, peu marqué, ensuite. 

Plus de balisage après la chapelle St Martin. 

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

