Informations pratiques

Chers amis randonneurs,
Chaque année la commune de Caille accueille
avec bonheur de plus en plus d’adeptes de
balades à raquettes qui viennent découvrir nos
paysages enneigés. La cohabitation avec les
skieurs alpins sur l’Audibergue et les fondeurs dans la
plaine de Caille est souvent difficile et parfois source
de conflits.

Restaurants
- Le Snack de la Glacière : 04 93 42 17 58
(au départ des pistes sur le Parc de la Moulière)
- La Bergerie : 04 93 36 37 94
(sur le plateau de la Moulière)
- Le Christiana « Chez Huguette » : 04 93 60 45 41
(au départ des pistes de l’Audibergue)
- La Godille : 04 93 60 75 67
(au départ des pistes de l’Audibergue)
- Le Snack « Chez Charly » : 06 66 88 03 21
(sur le parking de l’Audibergue)
- L’Auberge du Baou Roux : 04 93 60 32 10
(au village de Caille)

Pour éviter ces désagréments, c’est avec plaisir
que le conseil municipal a décidé d’investir dans la
mise en place de circuits raquettes pour vous faire
découvrir notre commune à travers des parcours
sauvages, témoins de pratiques ancestrales
aujourd’hui disparues.
Je tiens à rappeler que les sites traversés sont fragiles
et je vous recommande le plus grand respect afin
d’assurer la protection de ces espaces naturels.

ACCÈS ROUTIER AU VILLAGE DE CAILLE
De Cannes, se rendre à Grasse par la pénétrante et suivre la route
Napoléon (RD 6085) en direction de Castellane pour dépasser
Saint-Vallier-de Thiey et Escragnolles. Environ 3 km après le col de
Valferrière, prendre à droite la route de Caille (RD 79) pour arriver au
village.
ACCÈS ROUTIER À LA STATION DE LA MOULIÈRE
Du village de Caille, suivre la RD 79 jusqu’à Andon et bifurquer à
droite en direction de la Moulièe (RD 81).
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Chambres d’hôtes
Sur le plateau de la Moulière :
- L’Alpen Roc : 04 93 60 59 19 / 07 60 64 19 72
- Cabanes dans les arbres : 06 72 79 71 02
- Le “Spa des Délices” : 06.46.39.17.62
- Chez Lydia Jozwicki : 04 93 60 21 60
Près du village de Caille :
- Chez Dominique et Luc : 06 50 06 28 67
- Chez Michèle Fiolic : 04 93 60 37 33 / 06 99 59 63 13

Vous découvrirez enfin sur les points culminants, de
magnifiques panoramas, allant des côtes de la
Méditerranée aux plus hauts sommets du Mercantour et alors vous pourrez rentrer chez vous avec la
certitude d’avoir parcouru, le temps d’une balade,
un territoire riche de valeurs et de paysages exceptionnels.

Accompagnateur montagne /guide naturaliste
Jean-Maurice Ollivier : 06-61-93-10-51
Jean-Luc Manneveau – Les Géophiles : 06 64 66 64 16
Frédéric Devesa : 06 16 86 41 03
Site des accompagnateurs en montagne :
http://www.lesaem.org

La montagne sur laquelle vous évoluerez est de
relief karstique avec de nombreux gouffres et avens.
Soyez prudents, ne vous écartez pas des pistes
balisées. Merci et bonnes promenades.
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Alimentation au village de Caille
- La Boucherie Cailloise : 04 93 60 31 44
- L’épicerie de Caille : 04 93 42 41 14
- Boulangerie Audibert : 04 93 60 31 49

Tout au long de vos randonnées vous traverserez des
forêts exploitées, ressource financière importante de
notre commune ; vous marcherez sur d’anciennes
tires à bois, fréquentées autrefois par des chevaux
de trait qui débardaient de gros troncs ; vous longerez des placettes, longtemps enveloppées par la
fumée des charbonnières qui alimentaient les foyers
de nos aïeux ; vous flânerez dans les pâturages où
de nombreux moutons viennent en estive participants à l’entretien de notre montagne ; vous
découvrirez les ¨assaliers¨, grandes pierres plates où
les bergers distribuaient le sel au bétail.

Pour toutes informations : 04 93 60 31 51
www.ville-caille.net

Yves Funel. Maire de Caille.
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Dénivelée : + 250 m – 250 m
Durée : 3 h

Distance : 7 km
Niveau : facile

Dénivelée : + 500 m – 500 m
Durée : 5 h

Du parking de la via souterrata, (b.168, 1340 m), suivre vers
l’Ouest la piste de Dormioule (b.167) qui traverse en balcon
jusqu’à une épingle à droite (b.165). Quitter la piste pour suivre
à gauche l’itinéraire qui se faufile dans la forêt, avant de
remonter longer le bord de la crête pour gagner aisément le
point haut (1525 m) sur lequel on trouve un cairn. Descendre
dans la forêt (Nord-Ouest) avant de prendre à droite (Est) pour
rejoindre une piste (b.166). Continuer à droite sur celle-ci
pratiquement à plat (Est) afin de retrouver sous le col du Fossé
une autre trace qui traverse un petit plateau avant de redescendre sur le parking de départ.
Variante familiale : Les Petits Assaliers
Durée : 1 h 30 / Dénivelé : + 70 m - 70 m / Distance : 2.5 km
Possibilité de raccourcir le circuit en restant sur la piste de
Dormioule. Après l’épingle à droite (b.165), suivre la piste
jusqu’au col du Fossé. Bifurquer à droite juste après le col pour
prendre une trace entre les arbres qui traverse un petit plateau
avant de plonger pour rejoindre le parking.
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Vers Caille
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ATTENTION !
Les dangers liés à la pratique hivernale de la
randonnée sont assez évidents pour rappeler que
les parcours s’accomplissent sous la responsabilité
de l’encadrement (guides et accompagnateurs
diplômés d’État ou bénévoles fédéraux) qui conduit
les groupes ou encore sous celle de la personne la
plus qualifiée en l’absence de cadres brevetés.

D.81
.
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ATTENTION !
Les circuits décrits dans ce guide doivent au besoin
être interprétés ou modifiés en fonction des conditions climatiques et de la saison. Sauf exception il ne
s’agit pas de parcours balisés ou damés comme on
peut en trouver parfois dans les stations de ski alpin.

Longue promenade alternant un cheminement en
pinède et une traversée panoramique de la crête
sommitale de l’Audibergue, belvédère privilégié des
Préalpes de Grasse et du littoral.
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ATTENTION !
Contrairement à la randonnée estivale où l’orientation est favorisée par le marquage jaune au sol et la
signalétique numérotée reportée sur les cartes TOP
25, on devra, en hiver, s’adapter aux circonstances
et faire sa trace sans se fier aveuglément au
balisage directionnel des sentiers, chemins et pistes
forestières.
ATTENTION !
Les parcours réputés faciles ou moyens en été
deviennent en hiver plus sportifs. De plus, la progression ralentie par la neige modifie les données et la
notion d’éloignement ne doit pas être mésestimée :
jours plus courts, froid intense et routes non déneigées majorent en effet sensiblement l’engagement
des randonneurs et les risques encourus.

Au départ de la station de la Moulière (1 340 m)
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ATTENTION !
Avant toute randonnée hivernale, vérifier d’une part 79
D
l’autonomie du groupe et la fiabilité de l’équipement, d’autre part les conditions nivologiques et
218
météorologiques du moment. Consulter impérativement le dernier bulletin météo du répondeur dépar- D81
temental (08.92.68.02.06) ainsi que le bulletin « Neige
et Avalanches » (08.92.68.10.20).
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Distance : 11 km
Niveau : sportif

Du parking de la Moulière (b.168) rejoindre l’extrémité du
parking de la via souterrata (b.167) pour descendre à
gauche sous le parcours accrobranche. Une montée en
forêt permet de rejoindre une épaule dégarnie et la cime
1602 de l’Audibergue (table d’orientation). Une traversée en
crête (attention aux corniches) très progressive mène jusqu’à
la vraie cime (1642 m, b.176) où aboutissent les remontées
mécaniques hivernales.
Du sommet, descendre au mieux sur une croupe à droite de
la piste de ski alpin pour atteindre la station de l’Audibergue.
Traverser le parking pour trouver le départ du chemin (b.172)
parallèle au téléski de l’Aups. Le suivre jusqu’à la balise 173
(1421 m) et prendre alors la direction Nord puis Ouest avant
de traverser le téléski de la Charbonnière. Rejoindre le point
de départ à la station de la Moulière via la balise 174.
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Au départ du village de Caille (1 160 m)

Site réputé de ski nordique, la vaste plaine de Caille capture
le froid et maintient la neige de décembre à mars. Dominant la plaine, la piste forestière de la Faourée permet une
Col Bas
agréable promenade
au départ du village.

Sommet aux versants contrastés, le Baou Roux
surplombe le village de Caille par d’abruptes falaises
calcaires. Son versant Nord, couvert par la forêt du
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passages en versant Nord et adrets
ensoleillés. Un bon enneigement est nécessaire pour effectuer l'itinéraire en intégralité.

182

181

1 644 m

CAILLE

CAILLE

Plaine de Caille

Col Bas

182

163
162

181
162

164

163

Sommet du
Bauroux
1 644 m

161

Sommet du
Baou Roux
1 644 m

218

La Faourée
218

161

Col de Cornille

500 m

La Moulière

166

Dénivelée : + 150 m – 150 m
Durée : 3 h 30

Distance : 7,5 km
Niveau : facile
Col du Fossé

Quitter Caille (b.163,Cairn
162)
pour s’engager à travers la vaste 174
1 565 m
168
étendue qui s’ouvre vers le Sud, puis vers l’Ouest et
traverser
165
la plaine de Camp de Cavaou. Au bout du champ,
167 longer
le mur vers l'Ouest pour rejoindre la lisière de la forêt et retrouver un bon sentier qui monte légèrement (b.218) et rejoint un
carrefour (b.161) après une large courbe. Suivre plein Est la
piste en sous-bois de la Faourée qui longe sans fatigue la
plaine. Laisser les différentes amorces de pistes pour trouver
une trace à gauche qui descend rejoindre les prés enneigés.
Revenir en direction de Caille, en longeant l’orée du bois et
le bord de la piste de ski nordique (b.164).
Attention, il est interdit d'utiliser les pistes damées.
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Distance : 9,5 km
Niveau : moyen

Dénivelée : + 550 m – 550 m
Durée : 7 h

Distance : 15 km
Niveau : très sportif

Sortir du village par le Nord (b.180) en longeant le cimetière.
Depuis le village (b.163, 162), descendre sur la plaine (Sud)
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Après avoir traversé la D.79, prendre
un petit sentier qui
pour longer la piste de
ski de fond par la droite. Se diriger
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s’élève jusqu'au col Bas (b.181, 1194 m). Traverser la route
ensuite vers la lisière de la forêt pour monter vers l’Ouest en
172 le col (b.219)
(b.182) pour trouver la piste qui monte à un réservoir et
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pour atteindre au mieux à travers les prés, la petite route qui
traverse la Moulière. Prendre à gauche pour couper la D 81 et
1 602 m
Variante :
traverser en face à travers les premiers arbres pour trouver un
Durée : 3 h / Dénivelé : + 450 m - 450 m / Distance : 5 km
sentier qui rejoint une piste. Bifurquer à gauche pour atteindre
Possibilité de monter au sommet en partant directement du
la balise 174 et le Parc de la Moulière. Traverser le parking vers
Sommet de
col Bas (1194 m) en cas de faible enneigement.
l’Ouest (b.168) pour rejoindre la piste de 176
Dormioule
(b.167) et
l’Audibergue
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monter directement au col du Fossé. Poursuivre par
lam piste, et
juste avant les premiers chalets, bifurquer à gauche (b.166) en
direction du col de Cornille que l’on passe sur sa gauche.
Descendre et retrouver l’itinéraire de montée.

