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CHEMINEZ 2 JOURS
ET BIVOUAQUEZ 1 NUIT
SUR LES BALCONS
DES GORGES DE DALUIS

Guillaumes

Le circuit des Balcons des Gorges que vous
vous apprêtez à découvrir, se déroule en
grande partie dans la Réserve naturelle
régionale des gorges de Daluis, co-gérée par
la Communauté de Communes Alpes d’Azur
(CCAA) et la Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO) PACA. Les paysages de ce
petit Colorado niçois y sont spectaculaires
et insolites, aux allures de canyons. Ce site
naturel protégé est un lieu de rencontre entre
des espèces alpines comme la Chouette
Chevêchette et des espèces méditerranéennes
comme le Lézard ocellé. Cette cohabitation
singulière sur cette roche rouge, a permis le
classement en 2012 en Réserve naturelle par

la Région Sud PACA.
L’itinéraire invite à la lenteur, à la contemplation, à prendre le temps dans
le respect de ce site fragile. Il est idéal à parcourir en famille. Un écogarde et des jeunes ambassadeurs sont présents sur le terrain. Ils sont
là pour surveiller et sensibiliser, n’hésitez pas à leur poser des questions.

LA RESTAURATION DE L’ITINÉRAIRE
Cet itinéraire offre sur tout son parcours des points de vue saisissants
depuis plusieurs belvédères dont la plupart ont été aménagés en 2021.
Bon nombre de sentiers sur lesquels vous allez cheminer ont été restaurés
au cours des 3 dernières années par le Département des Alpes-Maritimes.
2 aménagements complètent le dispositif : une passerelle suspendue et
un escalier au-dessus du pont de la Mariée. Ils ont été co-financé dans le
cadre d’un programme européen « espace valléen » par l’Etat et la Région
Sud. Aujourd’hui, l’usage de ces viabilités et l’aménagement d’une aire de
bivouac sous le col de Roua, permettent aux randonneurs de visiter sur
deux jours ce site des Gorges de Daluis.

EN CHIFFRES :

1 itinéraire
majestueux
au sein d’un
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protégé et
règlementé

26 km
de parcours
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traversées :
Guillaumes
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La Croix-surRoudoule

1 aire de
bivouac
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8 h de marche
+ 1200 m/
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CARACTÉRISTIQUES DE LA RANDONNÉE
JOUR 1
Dénivelé : + 850 mètres /
- 300 mètres
Durée : 4 h
Distance : 10,5 km
Difficulté : Moyenne
Période conseillée : Avril à Novembre

JOUR 2
Dénivelé : + 660 mètres /
- 1 200 mètres
Durée : 5 h 30
Distance : 13,5 km
Difficulté : Moyenne
Période conseillée : Avril à Novembre

EN PRATIQUE :
L’itinéraire évolue dans la Réserve naturelle régionale des
Gorges de Daluis, un espace réglementé,
Pour suivre l’itinéraire, des logos représentant le Maillot
des pélites, un des escargots endémiques du secteur, sont
apposés sur les flèches directionnelles de la signalétique,
Prévoir suffisamment d’eau pour les 2 jours de marche ou
des pastilles de désinfection de l’eau, ou une gourde avec
filtre,
Pour le campement sur l’aire de Roua une réservation est
obligatoire toute l’année.

COMMENT S’Y RENDRE ?
Accès routier :
De Nice (aéroport), remonter la vallée du Var par la RM 6202, puis la
RD 6202 jusqu’à Entrevaux. Au lieu-dit “Pont de Gueydan”, prendre à
droite la route du col de la Cayolle (RD 2202).
Environ 2 km avant le village de Guillaumes, garer son véhicule au
parking du “Pont des Roberts”.
Plus d’information sur l’itinéraire pédestre à retrouver sur :
www.randoxygene.org

Pour plus d’informations,
contactez les offices du tourisme de Valberg :
04 93 23 24 25 ou Guillaumes : 04 93 05 50 13
www.gorgesdedaluis.fr ou sur alpesdazur-tourisme.fr

