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Chers amis,
Un VTT à assistance électrique vient d’être mis à votre disposition.
Il va vous permettre de découvrir sans trop d’efforts des paysages
naturels remarquables au travers des pistes et chemins que vous
emprunterez.
La boucle de Vignols vous conduira, après une piste d’environ 8 km,
au plus près de la zone cœur du «Parc National du Mercantour». Une fois
arrivés, pensez à attacher vos vélos et à respecter scrupuleusement
la règlementation dans cet espace naturel sensible.
Profitez de votre journée au grand air et, au retour, n’oubliez pas de
visiter le vieux village de Roubion et ses ruelles pittoresques ainsi que
de flâner aux terrasses des commerces avant de regagner le littoral
azuréen.

Et Maintenant Action!
Vous venez d’enfourcher votre vélo:
• Traversez le village en passant sous le porche puis devant l’église
Notre Dame du Mont Carmel. Traversez ensuite la place publique et
passez sous le tunnel en roche massive.
• A la sortie du tunnel, engagez-vous sur la piste qui vous conduira
jusqu’au hameau de Vignols (cette piste est pittoresque mais
comporte de nombreux endroits escarpés. Soyez très prudents. Lors
de ce parcours, le relief ne devrait pas solliciter l’assistance maximale
de votre vélo. Attention aussi aux véhicules et promeneurs que vous
pourriez croiser, cet itinéraire étant ouvert à la circulation publique.)
• Vous cheminerez selon une alternance d’espaces découverts et de
sous-bois tandis que sur l’autre rive de la « Vionène » qui coule en
contre bas, vous apercevrez le chemin de l’eau qui conduit au village
de Roure à travers les coulées de roches rouges.
• Vous traverserez un pittoresque pont jeté au-dessus d’un lit d’un
torrent et la piste s’élève maintenant un peu plus rapidement en
plusieurs méandres. Vous arrivez à «Laval».
Profitez-en pour vous arrêter quelques instants, l’endroit est paisible
avec ses prairies et ses granges rénovées. Juste avant le pont à
gauche, un petit panneau indique parking dans le dialecte local, allez
par là pour accéder au lit du torrent ou, en continuant sur votre droite,

grimpez jusqu’à la chapelle (distante de 300m environ) joliment
réhabilitée par un groupe de bénévoles et poursuivez jusqu’à la croix
d’où vous pourrez contempler la vallée et le chemin déjà parcouru.
Vous pourrez même pique-niquer à cet endroit si le cœur vous en dit.
• Reprenez ensuite votre route vers Vignols. Rassurez-vous, le
hameau n’est plus très loin!
• Une fois arrivés sur place, laissez vos vélos attachés au parking
public prévu à cet effet puis passez le petit pont de bois qui enjambe
la Vionène. Vous êtes en zone «Parc du Mercantour» d’où partent
plusieurs itinéraires de randonnées pédestres.
En levant la tête, vous apercevrez une grotte taillée dans la roche
qui servait à abriter les troupeaux lors de mauvais temps. C’est la
Barme de la Fiera, surplombée par les portes de Longon avec leurs
pâturages et un gîte d’étape renommé.
Plus à gauche, si le cœur vous en dit, vous pourrez accéder aux
anciennes vacheries de Roubion qui abritent aujourd’hui des troupeaux
d’ovins transhumants (45 minutes de marche ou quelques coups de
pédale supplémentaires en montée puisque les gardes moniteurs
tolèrent de rejoindre les vacheries en vtt - mais ne sortez pas de la
piste, vous pourriez être verbalisé).
N’hésitez pas également à découvrir la chapelle d’alpage Ste Elisabeth
entièrement rénovée sous l’égide de la Principauté de Monaco.
• Avant de partir, vous pourrez vous plonger dans l’eau rafraîchissante
du torrent, sans oublier de vous intéresser aux panneaux explicatifs
situés sur le parking lesquels relatent l’histoire de ce grenier à foin de
Roubion.
Prêts pour la redescente du village?
A petite vitesse tout de même!
A l’entrée du village de Roubion, n’oubliez pas de saluer les boulistes
que vous ne manquerez pas de rencontrer puis rendez-vous au bureau
de tourisme pour rendre vos vélos.
Nous espérons que vous avez passé une agréable journée
N’hésitez pas à revenir profiter d’autres parcours encore plus
magnifiques et à participer aux autres activités que propose Roubion.
A très bientôt!

