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     Circuit des Pourraciers  
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Circuit des Pourraciers 
Départ : Toudon (990m)

Dénivellation :  + 530m   - 530m

Distance : 9 km environ  

Durée totale:  4h environ

Niveau : randonnée moyenne

Cartographie : IGN  Top 25 n° 3642 ET

Lors de cette sortie, le randonneur trouvera 
peut être au quartier des Pourraciers  
quelques anciennes bornes d’une concession 
pour une mine de houille qui fut exploitée 
jusqu’à la fin du XIX°siècle. 
La longue plaine du Var ainsi que sur la rive 
gauche, les villages de Villars sur Var et  
Massoins, sans oublier Malaussène sur la 
rive droite, semblent  bien petits, vus de plus 
de 600 mètres de dénivellation. 

Le programme complet de cartographie, balisage  et  entretien  
est  réalisé  par le  Conseil  Général  des  Alpes- Maritimes 
auquel le législateur a donné compétence en matière de Plan 
Départemental de Randonnée (loi du 22 juillet 1983, complétée 
par la circulaire du Premier Ministre du 30 août 1988). Il  a  été  
adopté par l'Assemblée  départementale le 22 janvier 2004. 

Toutes les informations touristiques ont un caractère indicatif et 
n'engagent pas la responsabilité de la commune et du rédacteur.  
Il appartient aux usagers de prendre  toutes  précautions  
imposées par les conditions locales.

Depuis la mairie et le lavoir à arcades 
(b.61) monter par un chemin à larges 
marches avant de traverser une petite   
route et s’engager dans une pinède (b.62).
Le  sentier   passe  au-dessus du 
quartier de Chantecler, puis près des 
ruines de Gabergia et via la balise 90, 
permet de découvrir les campagnes aux
activités agricoles et pastorales de
Sebairons. 
Le cheminement qui suit est moins 
évident,   se frayant un passage au pied 
de la muraille de calcaire, ce passage 
doit être abordé avec prudence surtout 
pour les personnes peu habituées au 
vide.

Atteindre ainsi la  baisse  des  Collettes  
(1269m - b.91) marquant le changement 
de versant et annonçant une descente 
assez prononcée dans le bois des 
Collettes, avant de s’adoucir vers le lieu-
dit Bau de Mars (1050m - b.20). 
Quitter le chemin qui file vers le Pont de 
l’Ablé pour prendre à droite (Est) le 
sentier  d’abord presque de niveau, puis 
qui par de courts lacets va évoluer dans
le quartier des Pourraciers.  
Passer à la cote 1281m et dans un large 
mouvement tournant, cheminer le long de
la combe du ravin de la Fubia. 

Le sentier franchit un étroit passage dans 
la barre rocheuse proche de la Tête de 
Ciarousse. 
Une fois passée cette croupe, c’est 
presque de niveau que se trouve le col du 
Vial (1239m - b.280). 
Il ne reste plus qu’à redescendre par le 
sentier caillouteux et quelques pinèdes 
pour regagner une première intersection 
(b.63) et rapidement une seconde près 
d'un réservoir (b.62) avant de retrouver 
l'itinéraire utilisé à l'aller. 




