
Dans un premier temps, les 2 randonnées ont 
un départ commun. Devant l’hôtel de ville, des-
cendre à droite, l’avenue de Yorktown. 
Quelques minutes plus tard, prendre à gauche 
le chemin de Bessurane jusqu’à la chapelle 
Saint Claude, en passant le long du cimetière.
A la chapelle, le sentier débute sur votre gauche 
par une pente assez raide.

Après 15 minutes de montée : 

1ère promenade : en surplomb du Bar sur Loup,
tournez à gauche et empruntez le sentier om-
bragé qui suit le canal du Loup, l’aqueduc qui 
alimente Cannes en eau potable. Cette prome-
nade facile vous ramène au village après envi-
ron 1 heure de marche. 

2ème randonnée : Gourdon par le chemin du Pa-
radis

Depuis le croisement avec la promenade ra-
menant sur le village, continuez tout droit en 
suivant un chemin presque plat jusqu'au croi-
sement avec le Chemin du Paradis qui vient du 
Pont du Loup. A cet endroit, tournez à gauche 
et suivez le chemin étroit et sinueux qui vous 
amène à l’aqueduc du Foulon (25 minutes). 
(Sous l'aqueduc, fontaine d'eau potable)

Au carrefour de la fontaine, poursuivre la mon-
tée vers Gourdon, où vous arriverez après en-
viron 1 heure. De là, un paysage magique en-
globe toute la côte de Théoule à Nice.
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2 randonnées autour du Bar sur Loup GR51

GR51

Respectons la nature...
Amis randonneurs, 

des poubelles sont à votre 
disposition dans le village.

S'il vous plaît, ne laissez pas 
vos déchets sur les sentiers.

Merci et bonne marche.


