
 

 

 

 

 

 

 

 

Faites un pas dans le vide                              

avec un panorama unique                                           

sur la vallée de la Haute Tinée                                       

et les montagnes du Mercantour ! 

 
Tour d’Auron - Vertige d’Auron & Parcours de Santé 
Dénivelé : +/- 30 mètres - Durée : 1 h en tout depuis l’OT (boucle) 
Courte promenade qui peut se faire en après-ski sécurisé par un bâton,  

quasi à plat et essentiellement sur la route à travers le parc immobilier de 

la station où l’on admirera les magnifiques chalets avec un parcours de 

santé d’1,2km (balise161 - Tour de la cime d’Auron) situé en lisière de 

forêt et équipé d’ateliers ludiques et sportifs, d’une passerelle 

vertigineuse « Le Vertige d‘Auron » ainsi que de tables et bancs. Vue sur 

la vallée, la chaîne frontalière puis sur le domaine et la station.  

De l’office de Tourisme (b.5), traverser le rond-point pour prendre à droite 

le bd Pompidou, direction Nice et tout droit jusqu’au chemin des Colettes, 

à prendre sur la gauche pour arriver à l’entrée du parcours santé (b161) et 

revenir par le bas de la station. Découvrez également à mi-parcours son 

aire de Fitness et ses appareils de cardio-training avec vue sur nos 

montagnes ! 

 

 

Document édité par le Bureau d’Informations Touristiques d’Auron – SC 

Hiver 2020/2021 - à titre indicatif et n’engageant en rien l’Office de 

Tourisme Nice Côte d’Azur 

Belvédère des Chamois 

Dénivelé : +/- 250m. 2h30 / boucle de 4,5 km. Facile 

Cette balade dans l’ubac du Blainon, à proximité immédiate du domaine 

skiable, transporte néanmoins dans l’univers secret de la forêt où la 

densité des conifères semble feutrer les bruits extérieurs. Au terme du 

parcours, le belvédère des Chamois (1810m) offre un point de vue 

inattendu sur les « 3000 » du chaînon frontalier, mais aussi en aval sur les 

hameaux du Bourguet et de Douans. Grâce à son exposition plein Nord, la 

forêt du Blainon garde tout au long de la saison un enneigement de qualité 

propice à la progression en raquettes. Attention cependant au risque 

d’avalanche en cas de grosse chute de neige, renseignez-vous auprès de 

l’Office de Tourisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De l’office de Tourisme d’Auron (1600m - b.5), suivre le tracé du GR5 sur 

la piste de ski du Riou puis à gauche (b.9) par le chemin qui mène au 

plateau de Chastellarès (1650m - b. 10, 11, 11a) et descendre jusqu’au 

télésiège du Blainon. Passer à gauche du télésiège et descendre sur une 

large piste menant à l’ancien funiculaire. Dans une épingle à cheveux 

(b.14), s’amorce une piste de débardage plus étroite à droite qui s’élève 

très modérément en sous-bois en direction du lieu-dit « balme obscure ». 

Franchir le ruisseau du Blainon et continuer plus ou moins de niveau pour 

atteindre rapidement la balise 14a. Bifurquer à droite (Ouest) et remonter 

par une « traîne à bois » qui se rétrécit peu à peu. Suivre ensuite le sentier 

estival qui permet de s’élever dans le bois jusqu’à un carrefour d’itinéraires 

(b.12a). Gagner, par un bref aller-retour, le Belvédère des Chamois 

(1810m), point haut du circuit. Redescendre par l’itinéraire de montée 

jusqu’à la balise 12a  et continuer à main gauche par une bonne trace 

légèrement ascendante jusqu’à un petit collet (b.12). Descendre alors dans 

une clairière par une ancienne piste jusqu’à la gare du télésiège du Blainon 

et regagner le point de départ par le même itinéraire qu’à l’aller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puy d’Auron  

Dénivelé : +/- 310m - Durée : 3 h (aller-retour) 
Parcours ensoleillé se déroulant en crête et dans l’adret du Puy d’Auron, 

où des bosquets de mélèzes protègent des vents d’Ouest. On bénéficiera 

d’un superbe panorama sur la station ainsi que sur de grands sommets de 

la rive gauche de la Tinée (massif du Ténibre). On appréciera quelques 

aspects de la vie locale traditionnelle avec de charmantes granges d’alpage 

côtoyant le parc immobilier de la grande station azuréenne. 

Depuis l’office de Tourisme d’Auron (b.5), traverser le rond-point pour 

prendre en face (b5a) le chemin du puy d’Auron (résidence Nevada) qui 

tourne à gauche devant l’école départementale des Neiges pour gagner le 

haut de la station par la route (b6). A la balise 6, au-dessus des réservoirs 

d’eau, remonter la large piste du Puy sur 50 mètres environ, la quitter dès 

que la pente se redresse au profit d’un tracé en sous-bois sur la gauche qui 

rejoint une vaste clairière issue du Puy d’Auron (1811m), continuer sur ce 

chemin qui vient bientôt frôler la piste de ski et achever la montée en 

suivant la crête arrondie du sommet d’Auron jusqu’à ce dernier (b4a – 

1929m). Retour par le même itinéraire. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


