SITE VTT FFC N°60 SOSPEL / PEILLE

PARCOURS N°13
Tour du mont Agel
Difficulté : noir.
Distance : 18,5 kms.
Dénivelé : 420 m
Départ : Place de la république à Peille.
Montée par route goudronnée, descentes sentiers, pistes retour route
goudronnée.

Descriptif : De la place de République, monter jusqu’au
boulevard Aristide Briand, devant la maison de retraite
prendre à droite, la route départementale n°53, en direction de
la Turbie. 200 mètres après avoir traversé le 3ème tunnel,
bifurquer à gauche en empruntant la route départementale
n°22, direction Sainte-Agnès (montée régulière d’environ 3
km de route goudronnée.)
50 mètres avant le sommet du Col de la Madone, tourner à
droite sur une route goudronnée. Passer une barrière verte,
(souvent ouverte), poursuivre après celle-ci. Sur un replat
prendre la piste DFCI à gauche. Après une petite montée et
descente, monter 500. Bifurquer à gauche dans une dépression
jusqu’à la crête côté mer. Plonger dans le chemin qui descend
sur le flanc est du Mont Agel. Traverser une clairière (ruine) et
atteindre une bifurcation. Prendre à droite. Après un court
portage, le chemin empierré rejoint le quartier Fontbonne.
Descendre sur la route goudronnée au droit de la propriété du
Prince de Monaco. Remonter cette route jusqu’à l’intersection
avec la route départementale n°153. Tourner à droite et passer
devant le club house du Country Club de Monaco. A environ
300 dans la première épingle à gauche continuer tout droit sur
une piste en terre. On atteint un petit plateau herbeux planté de
deux magnifiques pins maritimes. Prendre plein nord le
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chemin qui descend. Après un léger replat (gros châtaignier
sur la gauche), bifurquer à angle droit sur la gauche par un
sentier en pente raide sur 20 mètres. Ce sentier redevient plat,
le poursuivre, passer sur les câbles de l’ancien téléphérique
desservant le fort du Mont Agel. Le chemin oblique vers le
nord, un léger coup de rein pour les plus courageux, et on
arrive à nouveau sur un plateau herbeux. Aller complètement à
gauche sur la crête (ouest), basculer dans un sentier tracé dans
les genêts et les cades. On arrive sur une piste (portail d’entrée
d’une propriété) qui se termine par une partie goudronnée
jusqu’à la route départementale n°53. Tourner à droite et
rejoindre le village par cette route.

Intérêt touristique : du sommet des Cabanelles, superbe
vue sur les massifs alpins du Mercantour au nord, à l’est et au
sud. Vue imprenable sur le versant mer depuis la frontière
italienne, le Cap Martin, Monaco, le Cap Ferrat, Nice et la
Baie des Anges, le massif de l’Estérel. A voir l’été en fin de
soirée, magnifique coucher de soleil.
Remarques: très grande prudence au départ du chemin du flanc est du
Mont Agel. Passages surplombant le précipice. Il ne faut pas hésiter à
passer à pied. Prudence également au débouchés avec les routes
départementales. Respectez les troupeaux de moutons et tout
particulièrement au printemps en période d’agnelage. DANGER : ne
quittez pas les sentiers et routes balisés, ne touchez pas aux
installations électriques dans le secteur des Cabanelles, vous êtes dans
une zone radioélectrique.
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VUES DU PARCOURS N°13
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Rando-Book parcours n°13
Altitude

KM

620

0

640

0,100

Direction

Indications
Départ place de la
République.
Bld Aristide Brian, à
droite.

672

1,900

920

5,500

A gauche, D 22
(direction col de la
Madonne).
A droite (voie sans
issue).

974

6,900

On quitte la route :
piste DFCI, à gauche.

1040

7,800

1050

8,100

920

8,800

La Piste revient au
niveau de la route : à
gauche.
Balise PDR, Baisse des
Cabanelles. Danger :
passage à pied à 100 m
Balise PDR, à droite
petit portage.

823

11,600

760

12,200

A gauche, on quitte
piste large pour un
petit chemin pierreux.
A droite, route
bitumée.

780

13,200

A droite, D 153, on
traverse le golf.

840

14,200

860

15,000

Dans une épingle à
droite, prendre tout
droit piste terre.
A droite sur la petite
clairière.
A gauche, petit sentier.

830

15,300
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N°13 (suite)
16,000

A gauche, sur la
clairière.

16,500

Route bitumée à
gauche.

649

17,700

Route D 53, à droite
retour sur Peille.

620

21,000

Arrivée place de la
République.

750

700
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