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Mairie de La Rochette

Les Balcons de La Rochette : Chapelle
Saint-Saturnin

7.00 km
3h

Facile

maxi 1187 m
mini 919 m

307 m

Dans les contreforts de la montagne de Gourdan, découvrez la petite chapelle Saint-Saturnin et un panorama
magnifique sur le val de Chanan et les montagnes de Miolans, du Cheiron et le Mont Vial

Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

Depuis le village de La Rochette, le parcours monte dans un ubac de pins pour atteindre la chapelle
Saint-Saturnin. Il se poursuit ensuite par une longue traversée qui offre une vue panoramique jusqu'à la
montagne du Cheiron et la station de Gréolières-les-Neiges. Le retour s'effectue sur un chemin qui domine
La Rochette.
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06260 LA ROCHETTE
Monuments et Architecture, Lieux historiques

La Rochette
Accroché à un éperon rocheux, le village est compris dans son ancien mur d'enceinte. Il offre une
vue imprenable sur le val de Chanan pour lequel il a joué un rôle stratégique de part sa situation
frontalière avec le Conté de Nice du 14e au 19e siècle.
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Mairie de La Rochette

Contact : Site web : https://www.larochette04.fr/
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