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Circuit du Pali 
Départ : Sigale (630m) 

Dénivellation :  + 850m    - 850m 

Distance : 13km environ  

Durée totale : 5h environ  

Niveau : randonnée sportive  

Cartographie : IGN  Top 25 n° 3642 ET 

Quel contraste entre l'adret très sec  
surplombant le village où seul le quartier de la 
Plaine donne une note d'activité agricole, et 
l'ubac, où le bois de la Cacia compris dans 
l'importante forêt domaniale de Pali apporte 
une touche forestière avec ses senteurs et son 
ambiance de sous bois. Le randonneur par un 
court aller-retour pourra découvrir la 
naissance de la clue du Riolan , l'une des plus 
spectaculaires des Alpes-Maritimes. 

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 le parking de l'entrée Nord du 
village, venir en direction de la place et à 
mi-chemin sur la droite, débute le sentier 
(b.121) qui s'élève assez rapidement dans 
un talweg, pour se calmer dans le quartier 
cultivé de la Plaine (750m - b.122). 
Partir vers le Nord (à droite) par un 
cheminement en écharpe qui vient frôler 
le socle de la Barre des Molières, avant 
de la longer vers l'Est pour grimper vers 
la baisse de la Cacia (1030m - b.136). 
Descendre dans le bois de la Cacia, pour 
trouver assez rapidement une intersection 
de chemins (946m - b.135). Poursuivre la 
descente en utilisant quelques larges 
lacets qui serpentent dans le bois et après 
plus de 200 mètres de dénivellation 
atteindre la large piste forestière du Pali 
(714m - b.142). 

Suivre vers l'Ouest ( à gauche) cette piste 
sur plus d'un kilomètre et demi pour 
parvenir à l'intersection avec la route 
D.17 (609m - b.141) légèrement en amont 
du pont sur le vallon du Pali. 
En suivant, vers la gauche, la route sur 
près de 300mètres on atteint la balise 140. 
Il est possible en faisant attention à la 
circulation de continuer  cette voie pour 
apprécier le début de la clue du Riolan. 

Ce canyon de 3 km de long, pour une 
dénivellation de 180 m, possède de 
nombreuses et belles cascades. 
(rf Clues et Canyons, guide Randoxygène 
du Conseil Général) 

De retour à la balise 140, débute la 
remontée, facilitée par quelques lacets à 
la pente régulière, passant par le point 
coté 714 m. Ensuite le cheminement s'étire 
dans le frais ubac du bois de la Cacia
pour monter sans rupture de pente, puis 
restant presque de niveau  retrouver
le carrefour de sentiers à la balise 135.  
Reprendre l'itinéraire suivi à l'aller pour 
regagner le village. 




