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Cette boucle est identique à celle décrite sur le guide Randoxygène - Haut Pays à la différence
que le point de départ/arrivée se situe à Granile au lieu de Berghe Supérieur, dont la route d'accès
est étroite et peu propice au croisement des véhicules. Cela demande seulement 5 à 10 minutes
de trajet routier supplémentaire.

Randonnée n°28964235
 Durée : 5h50  Difficulté : Difficile
 Distance : 11.03km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 933m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 934m  Régions : Alpes, Mercantour
 Point haut : 1623m  Commune : Tende (06430)
 Point bas : 782m

Description
Points de passages

 D/A Parking à l'entrée du hameau de Granile

Tour de Gauron depuis Granile

x : 385 353 | y : 4877 105 - alt. 1036m - km 0

 1 Balise 221. cime de Bonsapel
x : 385 537 | y : 4878 184 - alt. 1338m - km 1.89

 2 Balise 222, Granges de Gauron
x : 384 597 | y : 4878 434 - alt. 1350m - km 3.02

 3 Balise 224
x : 383 138 | y : 4877 971 - alt. 1615m - km 5.01

 4 Balise 225
x : 384 406 | y : 4876 179 - alt. 894m - km 7.89

 5 Balise 32
x : 385 213 | y : 4875 936 - alt. 795m - km 9.23

 6 Balise 33
x : 385 355 | y : 4875 929 - alt. 793m - km 9.38

 7 Balise 219
x : 385 236 | y : 4876 967 - alt. 1014m - km 10.67

 D/A Parking à l'entrée du hameau de Granile
x : 385 354 | y : 4877 104 - alt. 1036m - km 11.03

Stationnement à l'entrée du hameau de Granile, au terminus de la route.

(D/A) Traverser Granile et, à la balise 220, prendre la direction de Mont
Bonsapée, Granges de Gauron et Pas de la Tranchée. L’itinéraire s’élève
parmi les restanques, emprunte deux passerelles métalliques pour
enjamber la conduite forcée venant du lac des Mesches

(1) La balise 221 se trouve au franchissement d'une petite barre et de la
cime de Bonsapée (1 343 m). Le sentier devient horizontal et traverse un
joli sous-bois pour rejoindre les premières granges de Gauron.

(2) A la balise 222, continuer à plat et s’élever par quelques lacets jusqu’ au
Pas de la Tranchée (1 589 m - balise 223).

(3) A la balise 224, traverser en versant Sud et descendre le long du vallon
de Bergue. On retrouve plus bas un chemin qui s’étire sous les rochers des
Corbeaux avant de descendre par quelques lacets à proximité de la route
de Bergue Supérieur.

(4) A la balise 225, suivre en corniche l’itinéraire en contre-haut de la route
jusqu’à l’entrée du hameau
de Bergue Supérieur (820 m).

(5) De retour sur la route à la balise 32, traverser le hameau.

(6) Quelques mètres après l’église, à la balise 33, le sentier s’élève
régulièrement entre les restanques et passe sous le cimetière. Continuer à
monter pour franchir bientôt une petite crête. Le sentier s’infléchit alors,
devient horizontal et rejoint Granile.

(7) A la balise 219, prendre à gauche pour entrer dans le hameau et rejoindre le point de départ (D/A).

Informations pratiques
Fontaine dans Granile.
Nombreuses possibilités d'achat de pique-nique en remontant la vallée de la Roya:

Da Marisa, à Fanghetto (+ café),
boulangeries à Breil sur Roya, Fontan et Saint Dalmas de Tende.

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/28964235

https://www.visorando.com/randonnee-/28964235
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


