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Au choix, en 1h15, vous pouvez aller soit au Baou de Saint-Jeannet (800 m) ou au Baou de La Gaude (796 m)

Être bien chaussé et ne pas oublier de prendre de l'eau.

Le départ est commun à ces deux balades.
Depuis le parking René Veyssi, prendre le petit escalier pour rejoindre la rue du Vallon. (plan du village en céramique)

Suivre cette rue vers le village jusqu'à la place Sainte Barbe. (fontaine et monument aux morts)
Entrer dans le village par la rue Sainte Barbe. (épiceries, boulangerie)

Continuer par la rue du Château (mairie).
Prendre maintenant la rue Euzière jusqu'au lavoir de 1876.

Un grand escalier va vous permettre de monter sur la place du Verger, de la traverser pour prendre la rue du Baou.
Remonter cette rue jusqu'au chemin du Baou. (GR 51)
Après quelques lacets, vous arriverez à la balise b2.

Vous êtes maintenant devant la barrière donnant accès au chemin de Saint-Jeannet à Bézaudun.
Ce beau chemin caladé, va vous permettre d'atteindre la balise b3 en vingt minutes. 

Baou de Saint-Jeannet Baou de La Gaude

Pour rejoindre le Baou de 
Saint-Jeannet, prendre à la 
balise b3 le GR 51 en direction 
du Castellet.

A environ 150 mètres, 
vous aller quitter le GR 51 à la 
balise b4 pour vous diriger vers 
le Baou de Saint-Jeannet.

C'est la partie la plus 
raide du parcours. Vous êtes 
maintenant à la balise b5 et le 
sentier s'oriente plein sud.

Attention, le sentier entre 
dans une zone karstique un peu 
difficile et il faut se guider aux 
marques jaunes.

Vous allez apercevoir la 
plateforme pour hélicoptère et la 
table d'orientation.

Si vous êtes 
accompagnés d'enfants, des 
mesures de prudence sont 
vivement recommandées.

Pour rejoindre le Baou de 
La Gaude, à la balise b3 
continuer tout droit.

Après un petit parcours 
plat et le franchissement du 
vallon vous êtes à la balise b9.

Quitter le sentier principal 
et prendre à droite la direction du 
Gros Chêne et de Gattières.

Le sentier monte en 
zigzag. Attention de ne pas le 
quitter à un petit cairn et prendre 
à droite.

Vous voici maintenant à 
la balise b10 sur le plateau, 
reconnaissable à une multitude 
de clapiers.

En suivant les marques 
jaunes vers le sud, vous êtes 
maintenant au Gros Chêne.

Il est possible de 
continuer ce sentier jusqu'au 
Castellaras du Baou de La 
Gaude. Une grosse muraille 
assez dangereuse est bien 
visible.Retour par les mêmes chemins.

Table d'orientation, par beau temps, belle vue sur le massif du Mercantour et quelquefois sur la Corse.
Point d'observation sur le village et le littoral.

Le Gros Chêne : circonférence mesurée à 1 mètre de hauteur = ~ 6,76 m.
A noter que ce gros chêne se trouve au milieu d'un enclos attenant à une bergerie en ruine.
Sur le mur de la bergerie à l'est du Gros Chêne, une pierre gravée indique dans un cartouche : J°A. 1815.

Castellaras du Baou de la Gaude
C'est une enceinte fortifiée celto-ligure. Les murailles sont constituées de gros blocs calcaires.
Muraille nord = ~ 50 mètres ; muraille est = ~ 80 mètres.
Remarquez le fortin circulaire au nord-ouest d'une quinzaine de mètres de diamètre.
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