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Circuit du Gabre 
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Circuit du Gabre 
Départ : Bonson (500m) 

Dénivellation :  + 360m    - 360m

Distance : 4,5 km environ

Durée totale : 2h 30

Niveau : randonnée  facile

Cartographie : IGN  Top 25 n° 3642 ET

Cette randonnée a pour but de démontrer 
l'importance et le renouveau des oliveraies 
qui furent revalorisées dès 1994 autour d'un 
projet à dimensions économique, sociale et 
touristique.  
Le moulin à huile encore en fonction, permet 
d’extraire   la traditionnelle huile de Bonson 
qui est classée d'appellation  d'origine 
contrôlée "Olives de Nice", de type cailletier 
qui lui confèrent une saveur authentique. 

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 centre du village et la place 
Maurice Scoffier, avec sa fontaine- 
abreuvoir qui possède deux bacs, le 
premier réservé  aux habitants et
le deuxième  plus bas au  bétail, 
descendre (b.21) les larges marches 
pavées de la rue Bassa jusqu'aux ruines 
de la chapelle St Jean. 

Par le sentier pavé traverser une belle 
olivaie, puis suivre une piste sur quelques 
centaines de mètres pour trouver sur la 
gauche la balise 22. 
Le cheminement qui plonge vers la plaine 
du Var, croise de nombreuses 
exploitations d'oliviers en de larges 
restanques (planches de terre avec murs de 
soutènement). 

La cueillette des olives (de type cailletier) 
s'étale d'octobre à mars, et donne une 
huile d'appellation d'origine contrôlée 
"olives de Nice", dont le moulin à huile 
du village, triture environ 100 tonnes/an 
d'olives.  

Une petite route de desserte permet de 
rejoindre le hameau du Gabre bien placé 
sur une berge alluvionnaire du Var et son 
usine hydro-électrique. 

Cette usine est alimentée par le canal du 
Gabre qui récupère l'eau ayant déjà été
exploitée par l'usine de la Mescla. 

Depuis la balise 26, le chemin passe en 
contre-bas d'un réservoir, longe une 
habitation et un grand pylône EDF, puis 
s'élève assez fortement, avant de traverser 
une zone marécageuse. 
Une piste de terre proche d'une maison 
isolée permet de déboucher sur la petite 
route des Salles (b.23). 
Suivre sur la droite (Nord) cette voie  qui 
retrouve  après cinq cents mètres  la 
balise 22, d'où l'on récupère l'itinéraire 
suivi à l'aller pour rentrer au village. 




