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     GILETTE 

Circuit de Longia 
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Circuit de Longia 
Départ : Gilette (450m) 

Dénivellation :  + 180m   - 180m 

Distance : 5 km environ 

Durée totale : 2h environ 

Niveau : randonnée facile 

Cartographie: IGN  Top 25 n° 3642 ET 

Cette  courte  randonnée  présente  plusieurs 
aspects : dans un premier temps, c'est entouré 
de belles oliveraies entretenues que s'étire le 
cheminement. Puis au quartier l'Euzière, 
débute le  sentier qui s'élève en courts lacets 
sur la crête de Longia, avant de longer la tête 
homonyme, par un remarquable chemin 
bordé de murs en parfait état. La dernière 
partie donnera l'impression de "survoler" le 
village de Gilette et  ses fortifications.  

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.

Du Sud de la place Dr. René Morani, 
descendre (b.1) par un large escalier, puis 
un chemin caladé à la chapelle St Honoré, 
et de nouveau par de larges marches, et 
un chemin cimenté, avant de trouver la 
route goudronnée à la balise 6. 
Le parcours va s'étirer en empruntant 
cette petite route tranquille, qui ne dessert 
que quelques résidences, en passant 
devant la jolie chapelle St Roch 
récemment  restaurée et en bordure de 
nombreuses oliveraies, qui  produisent 
une huile de qualité . 

Depuis la chapelle, c’est après 1km que 
l’on néglige une intersection sur la droite, 
afin de s’élever pour rejoindre la D.17.  
Suivre cette voie sur une centaine de 
mètres et la traverser prudemment 
(attention à la circulation) pour utiliser 
une route goudronnée jusqu’à la balise 
18a. Bifurcation radicale à gauche, par un 
chemin revêtu mais assez raide, à 
l’extrémité duquel débute le sentier 
qui grimpe fortement sur la Crête de 
Longia (moment de repos mérité et vues 
panoramiques). Depuis ce point le 
cheminement s’infléchit vers le passage 
d’un petit vallon, la végétation profitant 
au maximum de l’humidité ambiante.    
Suivre  un magnifique chemin de niveau, 
bordé d’un mur dressé par les anciens.  

Chaque pierre trouve sa place dans une 
composition très soignée  qui fait presque 
oublier les difficultés qu’ont dû 
rencontrer ces premiers constructeurs. 

Après avoir changé de versant, sous la 
Tête de Longia, le sentier se transforme 
en piste, et là encore une nouvelle 
surprise comblera le randonneur : un
oratoire pilon d’une pureté remarquable
veille sur une ancienne bastide 
maintenant recouverte de lierre. 
Il faut monter légèrement sur le collet de 
Reculon (541m - b.18), avant de rejoindre 
une petite route, qu’on va suivre sur la 
gauche, et découvrir enfin l’intégralité du 
village  et les fortifications du château. 
Par quelques ruelles en pente on parvient 
à l’église et à la place de la Fontaine, à la
rue du Tribunal et à la place du village.  




