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Mont Lion 
Départ : Revest-les-Roches (852m)

Dénivellation :  + 500m   - 500m

Distance : 6 km environ aller-retour

Durée totale :  3h environ aller-retour

Niveau : randonnée moyenne

Cartographie : IGN  Top 25 n° 3642 ET

Malgré une altitude assez modeste , le mont 
Lion avec ses 1049m, encadré par la  Tête de 
Carbonnière (829m) et les  Conchas (895m) 
semble le plus important contrefort au Sud 
du village. Ce sommet présente une curiosité 
géologique puisque composé de calcaires très 
anciens (début du secondaire) de couleur 
claire  qui chevauchent une barre de couleur 
jaune d'un calcaire plus récent.. La vallée de 
l'Estéron  s'écoule 800 mètres plus bas.

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 place de l'église, amorcer l'allée 
de tilleuls pour utiliser sur la gauche 
depuis la balise 34  un sentier qui  reste 
parallèle à la route départementale, puis 
descend par  de courts lacets jusqu'à la 
route privée de Véoliou. 
Prendre à droite pour traverser le vallon 
de St Grat sur un pont de pierre (708m), 
puis quitter cette petite route (b.47) pour 
s'élever sur un étroit sentier qui traverse 
d'anciennes campagnes. C'est un chemin 
utilisé par les chasseurs locaux pour 
ensemencer quelques parcelles destinées 
au gibier. Contourner une ancienne 
bastide, franchir un vallon  puis au lieu-
dit l'Adrech (b.46) se diriger vers le 
Collet (721m - b.50) 

Parfois en période de chasse des 
panneaux "battue en cours" sont posés, 
veuillez modifier votre itinéraire en 
conséquence, pour votre sécurité. 
Les belles  parcelles  étaient  toutes 
cultivées  permettant aux autochtones de 
subsister grâce aux blés, céréales et 
légumineuses qui poussaient sur une 
terre un peu plus riche. 

A partir de ce grand pré débute 
l'ascension de plus de 300 mètres de 
dénivellation qu'il reste encore à 
parcourir. 

Négliger la piste de Véoliou pour suivre  
plein  Sud  un sentier qui s'élève par 
quelques petits lacets dans la large forêt 
de l'Aigretas afin de parvenir à un replat 
(950m - b.53). 
De ce plateau supérieur, laisser partir vers 
l'Est le chemin qui rejoint Gilette, pour 
continuer toujours vers le Sud sur un 
terrain moins évident qui mène par une 
zone assez épineuse sur le point 
culminant du mont Lion (1049m). 

Retour par le même itinéraire. 

C’est dans son château de Tourette qu'il 
jugeait imprenable qu' Annibal Grimaldi 
trahit par ses soldats, fut exécuté le 9 
janvier 1621, étranglé par deux Turcs. 
Sur ordre du duc de Savoie, pratiquement 
tous ses châteaux, dont celui de Tourette, 
furent rasés. 




