Balades sur

Châteauneuf
et les villages voisins

BALADES SUR CHÂTEAUNEUF
et MAGAGNOSC
Le Pilon
Promenade sur les hauteurs de la
commune.
Le long de l’itinéraire, la vue
s’étend de la plaine jusqu’au littoral, avec une portion qui longe le
canal du Foulon. Sa source jaillit
au pied du mont Cheiron et est
canalisée dès 1871. En 1874, la
municipalité de Grasse en devient
propriétaire.
Il comporte de nombreux ouvrages
d'art au-dessus du vide et 22 tunnels d'une longueur totale de
2 600 m. C'est un ouvrage classique du style aqueduc qui sera
remplacé dans les années cinquante par le gros tuyau actuellement en place.

Vue depuis l’oratoire

Itinéraire : Au départ du parking des Pins.
Traverser la D2210 et prendre le chemin de Vence. À l'intersection, prendre
à droite sur le chemin du Pilon.
Face à la maison rouge, prendre à gauche.
Après le virage, prendre le sentier à gauche entre les 2 balises et suivre le
canal du Foulon ❶ jusqu'à des escaliers qui donnent sur un chemin non goudronné.
Au bout du chemin, prendre la montée à droite puis continuer le sentier pierreux jusqu'à l'oratoire ❷. Rejoignez la route et prendre à droite direction
Pré-du-Lac.
Au virage des 2 balises, prendre le sentier du foulon à gauche. Au bout du
sentier, reprendre la route en épingle qui descend à droite
chemin de l'Adret.
Au croisement prendre à gauche et retour au parking.
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Oratoire dédié à saint André.
En provençal, « pieloun » signifie « Colonne de
pierre comportant une niche qui abrite l'image
d'un saint ».
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Le canal du Foulon : Il dessert en eau potable les villes de
Châteauneuf, Gourdon, Opio et le Bar-sur-Loup.

Vous empruntez des petites routes communales
à faible circulation, mais restez prudent !

Caractéristiques de l’itinéraire
Distance : 4 km
Dénivelé : 200 m
Durée : 2 h 00
Difficulté : facile

Respectez
l’environnement

Traversées
de route
et portions
déconseillées
aux vélos

Tenir votre
chien en
laisse
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Retrouvez nos balades sur www.ville-chateauneuf.fr

Châteauneuf

Pré-du-Lac

P

D/A

©Mapbox, © OpenstreetMap

ret

