La Route du Berger

ACTIF EN TOUTES SAISONS
Roubion

VTT à assistance électrique
Belle piste de promenade
en sous-bois

La Route du Berger

BUREAU DU TOURISME
+33 (0)4 93 02 10 30
www.roubion.com

Itinéraire
Itin
It
inér
érai
aire
re
Variante
Rest
Re
Restaurant
stau
aura
ran
nt
Point pique-nique
Point
P
Po
intt d
de
e vue

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 quartier d’alpage
Le Charvet situé à l’arrière du télesiege des Buisses, sur la zone de
pâturages dite de Tournerie.
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 revenez sur vos pas jusqu’au rondpoint situé au niveau du parking de la station. Vous prendrez alors la
petite route goudronnée qui grimpe sur votre droite vers la forêt. Au
niveau de l’épingle à cheveux, continuez sur la route goudronnée, vous
traverserez ensuite une zone de chalets surplombants le cœur de la
station. Poursuivez jusqu’au bout de cette route puis abordez l’espace
naturel par une ancienne piste forestière qui traverse le domaine
skiable. Continuez jusqu’au bout en traversant une piste de ski ainsi
qu’une remontée mécanique, puis au débouché de la piste du vallon
tournez à droite pour gagner l’aire d’embarquement du télésiège.
Votre vélo sera acheminé à vos côtés jusqu’au Charvet où vous
trouverez un snack d’altitude pour vous réconforter de ce survol câblé
d’environ 20 minutes.
A partir de là tout devient plus vaste et vous allez cheminer sur
les traces des bergers par une piste serpentant à travers alpages et

forêt; 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 prendre la
descente en sous bois.
• A la cabane du berger perdue au milieu des prairies, obliquez sur
la droite (ou sur la gauche depuis le Col de la Couillole) à travers
prés et commencez votre descente à travers bois. Ce n’est pas une
course, prenez donc le temps de savourer ces merveilleux paysages
et faites une halte pique-nique dans la clairière où vous attendent
des tables prévues à cet effet. Après cette halte réparatrice, reprenez
votre parcours qui vous conduira sur une arrivée en ‘’ balcon ‘’ sur les
abreuvoirs à bestiaux de Cobarmont et le quartier du Villar. La piste
continue pour arriver au milieu de quelques habitations et rejoindre
une route goudronnée.
Tournez à gauche et poursuivez votre promenade à profil descendant
pour regagner la grand route. Vous aurez alors traversé des espaces
ouverts où de nombreux ruchers produisent le miel de Roubion tandis
que le foin est encore extrait des prairies.
Les plus chanceux auront pu également apercevoir biches et
chevreuils qui en fin d’après-midi affectionnent le lieu.
Prenez alors la route principale pour regagner le village.
• Prenez votre temps et soyez prudents: les 3 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!

