
Le plateau de Briasq 
 

Difficulté : Moyen   Durée : 4h    

Distance : 13 km   Dénivelé cumulé : 550m 

Carte IGN : 3543ET (indispensable, la carte ci-contre étant insuffisante pour s’orienter) 

Ce circuit se déroule au Sud d'Escragnolles, qui compte près de 600 habitants. Le village se 

situe au bord de la route Napoléon.  

Cette route longue de 300km relie Golfe Juan à Grenoble et est l'itinéraire emprunté par 

Napoléon en 1815 lors de son retour de l'ile d'Elbe en Italie. 

Au pied du plateau de Briasq, vous apercevrez les gorges de la Siagne. Le circuit surplombe 

notamment celui de l'arche du Ponadieu. 

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

Départ : A proximité d'Escragnolles, au hameau La Colette, balise 92 

Du hameau La Colette, balise 92, suivre une large piste qui s'éloigne perpendiculairement à la 

Route Napoléon (RN 85). A la balise 85, délaisser la piste qui part à droite et prendre celle qui 

après 2 lacets bien marqués descend sur le rebord du plateau de Briasq. Quitter la piste balise 

86, la retrouver balise 87. Au niveau de la balise, continuer dans la même direction. Le sentier 

longe alors les flancs du plateau dans un environnement très aride. 
A la balise 88, emprunter la piste direction Escragnolles. La piste se transforme en route un 

peu avant le hameau Les Gras. Rejoindre Escragnolles en suivant cette route par les balises 89 

(à son niveau, tourner à droite) puis 95 (à son niveau, tourner à droite, on y rejoint le GR510 

que l'on suivra jusqu'au point de départ) puis 94, 93 et 92 (point de départ). Bien repérer le 

tracé sur la carte IGN.    

 
Balisage bien marqué : jaune puis blanc-rouge (GR 510) de la balise 95 à 92 (départ) 

Vous avez apprécié cette randonnée ? Retrouvez-nous sur Facebook ou sur notre site internet : 

http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence 

http://www.laroutenapoleon.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_d%27Elbe
http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence#!ponadieu/cq8j
http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence

