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   Bienvenue 

à  
 

LA ROQUETTE  

SUR VAR 
Circuit de l'Adrech 

 

Fiche de Randonnée 



 
 

Circuit de l'Adrech 
 
 
Départ : La Roquette sur Var (400m) 

 
Dénivellation : +290m    -290m 

 
Distance : 2,5km environ 

 
Durée totale : 1h30 environ 

 
Niveau : randonnée facile 

 
Cartographie : IGN Top 25 n°3742 OT 

 
 
Cette randonnée facile, débutant par 
une belle descente, ne doit pas faire 
oublier le retour sur une pente raide. 
Le long du parcours, le visiteur aura 
un aperçu du travail titanesque pour la 
mise en service du canal de la Vésubie 
qui traverse la commune sur près de 
2670 mètres, pour une longueur totale 
de près de 30 km afin de rejoindre 
l'usine de Super Rimiez à Nice. 
Le passage à l'entrée du village de St 
Martin, offre la possibilité d'une visite 
culturelle et la présence de nombreux 
commerces. 

 

  
 

 

Après avoir garé son véhicule sur les places 

prévues à cet effet, descendre au carrefour 

routier de la Vallière (350m) et continuer 

ensuite la descente sur la route D.20 pendant 

quelques dizaines de mètres. 

Trouver sur la gauche, le large chemin bien 

entretenu jusqu'au canal de la Vésubie. 

C'est par un traité loi du 26 décembre 1878 

signé par le Maréchal de Mac Mahon, 

Président de la République, que la 

Compagnie Générale des Eaux reçoit 

mission de construire cet ouvrage d'une 

longueur de 28,900km ainsi que trois rigoles 

secondaires d'un linéaire de plus de 20 km 

pour alimenter Nice en eau potable, depuis 

la prise dans la Vésubie à St Jean la Rivière 

jusqu'à l'usine de Super Rimiez sur les 

hauteurs de Nice. 

Cette eau de bonne qualité (140 000m3/j) est 

affinée par un procédé d'ozonisation mis au 

point par le savant niçois Marius Paul Otto 

(1870-1939) qui s'est étendu dans le monde 

entier. 

Parvenu au canal, le laisser sur la gauche, 

traverser le petit plat pour reprendre le 

sentier, afin de passer au pied des falaises et 

descendre ainsi au vallon du Brec. 

Traverser ce vallon pour longer un moment 

sa rive gauche, puis après avoir de nouveau 

changé de rive, trouver une piste qui mène 

vers le petit cimetière de St Martin du Var. 

Quelques mètres plus loin, utiliser sur la 

droite le sentier de Saint Esprit qui grimpe à 

l'assaut du piton rocheux de la Roquette. 

 

  

 

 

Aborder cette remontée assez lentement car 

bien qu'elle soit courte en distance, la pente 

est raide et se faufile au milieu d'une 

végétation rase mais épineuse. 

Ayant atteint la D.20, qu'il faut traverser en 

faisant très attention à la circulation, monter 

par un petit sentier, puis par des escaliers 

pour atteindre le magnifique belvédère qui, 

tel la proue d'un navire, annonce l'entrée du 

village. 

Depuis le remarquable site du Portalet trois 

tables d'orientation, depuis 2009, permettent 

aux visiteurs et randonneurs de se 

familiariser avec ces magnifiques 

panoramas. 

On remarquera : 

Sur la table Sud : 

Mont Cima, mont Chauve d'Aspremont, 

sommet du Broc et les villages de 

Castagniers, Aspremont, Colomars, Carros, 

Le Broc et St Martin du Var. 

Sur la table Ouest : 

Mouton d'Anou, sommet du Viériou, mont 

Auvière, Sauma Longa, mont Lion, mont 

Vial et le village de Gilette. 

Sur la table Nord : 

Les collets St André et d'Huesti, les monts 

Giraud, Mangiarde, Pépoiri, Arpasse, 

Férion et le village de Bonson ainsi que les 

différents hameaux du Chaudan, le Gabre, 

Plan du Var et Baux Roux. 

 


