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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.
Ce parcours vous conduira, après avoir gagné le Col de la Couillole,
sur les crêtes des pâturages de Falcon qui surplombent à la fois la
vallée de la Vionène et le village de Roubion.
Dans ces espaces naturels, merci d’être respectueux tant de la flore
que des troupeaux et bergers que vous pourrez rencontrer. N’oubliez
pas non plus, à la fin de votre pique-nique, de rapporter les déchets
et de les déposer dans les containers prévus à cet effet à proximité
des habitations.
Et Maintenant Action!
Vous venez d’enfourcher votre vélo:
• Regagnez la route goudronnée qui conduit au Col de la Couillole.
Un peu de pédalage (….assisté bien sûr!) sur 2 kms environ pour
rejoindre la bifurcation de la station des Buisses. A partir de là, 2
solutions s’offrent à vous:
Choix 1
• En WE ainsi que le vendredi durant juillet et août, nous vous
conseillons de continuer vers le hameau des Buisses afin d’accéder à
l’altitude du Col de la Couillole via le télésiège, une occasion originale
de découvrir l’espace VTT de Roubion qui devient domaine skiable en
hiver:
• Regagnez la caisse des remontées mécaniques pour vous acquitter
de votre forfait (5€/pers) puis gagnez l’aire d’embarquement du
télésiège. Votre vélo sera acheminé à vos côtés jusqu’au Charvet où
vous trouverez un snack d’altitude pour récupérer de ce survol câblé
d’environ 20 minutes.
A partir de là tout devient plus vaste et vous allez gagner le Col de
la Couillole par une piste tracée au travers d’alpages et de forêts, une
vraie promenade avec des points de vue intéressants sur le village de
Roubion et ses hameaux.
Choix 2
• Durant les jours de fermeture du télésiège (Renseignez-vous au
bureau de tourisme)

• Vous gagnerez le Col de la Couillole en continuant la route
goudronnée. Une fois arrivés au Col de la Couillole, nous vous
conseillons de prendre à gauche en passant devant le gîte «La
Fripounière» pour vous rendre sur la piste qui traverse les pâturages
de Roubion où vous pourrez rencontrer vaches et moutons.
• Poursuivez jusqu’à la cabane du berger - petit chalet en bois - au
milieu des prairies où vous pourrez vous reposer avant de revenir sur
vos pas pour regagner le Col et poursuivre votre périple vers Falcon.
• Au Col de la Couillole, traversez la route goudronnée et continuez
en face vers une zone d’abattage et d’exploitation forestière.
Poursuivez le long de la piste qui traverse des éboulis pour arriver
à une bifurcation. Tournez alors à gauche en franchissant la barrière
qui interdit la circulation des véhicules à moteur et poursuivez vers la
crête de Falcon.
• Plus loin, vous aurez le choix de tourner à gauche pour vous
enfoncer dans la forêt et découvrir les zones d’exploitation forestière
ou de tourner à droite pour revenir vers le Testal et ses prairies qui
disposent de belles clairières ensoleillées où vous pourrez facilement
pique-niquer.
Votre vélo à assistance électrique devrait pouvoir vous permettre
d’effectuer ces deux parcours pour peu que vous ayez auparavant
ménagé ses services.
Profitez de la nature environnante puis rebrousser chemin pour
regagner la barrière ONF située à la bifurcation des pistes.
• Prenez alors la piste descendante qui vous ramènera vers le village
en traversant les quartiers de «Lou mias» et du «Villars». Une partie
un peu caillouteuse puis la route goudronnée. Rien de bien difficile
puisque le parcours est descendant jusqu’au village.
Prenez votre temps et soyez prudents: les 4 derniers kms sont
ouverts à la circulation des véhicules à moteur
• Regagnez le village où, après une journée au grand air, vous
n’oublierez pas de visiter les vieilles ruelles pittoresques ainsi que les
points de vue surplombant la vallée tout en flânant aux terrasses des
commerces avant de prendre la route pour regagner le littoral.
Nous espérons que vous avez passé une agréable journée!
N’hésitez pas à revenir pour profiter d’autres parcours encore plus
magnifiques et à participer aux autres activités que propose Roubion.
A très bientôt!

