Balades sur

Châteauneuf
et les villages voisins

BALADES SUR CHÂTEAUNEUF et OPIO
Les sources de la Brague
et la Grande Fontaine
Traversez de jolis petits endroits bucoliques avec de magnifiques vues sur le village et
découvrez la source de la
Brague, alimentée naturellement par les sources karstiques
souterraines de Gourdon et
de Grasse.
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Lavoir de la Grande Fontaine, on peut y observer deux abreuvoirs et une
auge pour laver le blé et la laine.

Itinéraire : Au départ du parking place Clémenceau, descendre la rue de
l’Église. Place de la Vieille Mairie, prendre à gauche puis à droite rue du Pourtàou.
Continuer sur la gauche et rester chemin du Moulin jusqu’à l’intersection du
chemin Bellevue. Continuer tout droit et descendre le sentier pour arriver sur
le chemin des Groules.
Prendre le chemin du Quarantier à gauche puis à 50 m environ le petit sentier
à gauche le long des oliviers.
Sur la petite route goudronnée continuer tout droit et suivre la route (chemin
du Siaresq) jusqu’à l’intersection. Prendre à gauche et descendre la petite
route à gauche jusqu’au rond-point de la Font Neuve. Rester sur la gauche
et emprunter les passages piétons pour remonter la route de Nice côté
gauche.
Traverser le passage piéton à l’arrêt des bus et continuer sur la droite chemin
des Eigages. Continuer tout droit et prendre le petit sentier à droite le long
du mur en pierres. Traverser le ruisseau, prendre les escaliers puis à gauche le
chemin du Saut.
Prendre le passage réservé aux piétons sur la gauche et traverser le passage
piéton pour prendre le chemin de la Poste. Rester sur le trottoir de gauche
pour monter le chemin du Château ❶.
Arrivé sur le chemin de Bergier, prendre à gauche ❷. Au niveau de l’école de
voltige équestre, prendre le sentier tout droit. Chemin de la Grande Fontaine
❸❹ prendre tout droit pour arriver sur la route départementale !

Traverser et prendre le sentier en face qui débouche sur le chemin de la Fouan. À l’intersection
du chemin du Cros, prendre à droite et dans 30 m
environ le sentier qui monte à droite pour longer le
domaine agricole communal des Ferrages. Au bout
du sentier, tourner à gauche chemin de la Cazette.
Au croisement rue des Buissonnes, prendre à droite
et remonter jusqu’au parking.
Pour des raisons de sécurité, suivre l’itinéraire
dans le sens indiqué (traversées de routes à
forte circulation)
1
Lavoir d’Opio restauré en 1990
Source de la Brague, son cours d’eau fait
21 km et son embouchure se situe à Antibes.
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Croix de chemins, elles sont destinées à christianiser un lieu et
ont un double rôle de guide et de protection.
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Caractéristiques de l’itinéraire
Distance : 6 km
Dénivelé : 300 m
Durée : 2 h 30
Difficulté : facile
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Retrouvez nos balades sur www.ville-chateauneuf.fr
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