
Vallon des BOUIRADES 
(amont de la Pascaressa) 

département 06 Vallée Loup affluent RG du Loup 

commune Tourettes-sur-
Loup 

IGN 3643 ouest longueur 1km 

Altitude 
départ 

650m Altitude arrivée 400m dénivelé 250m 

Temps 
d’approche 

45min Temps de 
parcours 

2h Temps de retour 0min 

difficulté 1 Beauté du site 1 équipement minimal 

Notre avis Vallon peu encaissé, mais agréable à descendre. Une cascade de 17m se perd dans un encaissement. 

Accès aval De Vence, prendre la D2210(a) en direction de Grasse. A Tourettes-sur-Loup, une fois la Grand-Place 
longée, prendre à droite une petite route qui passe devant la Poste puis la chapelle S

t
-Jean. Se garer 

une centaine de mètres après, au bord du ruisseau, point d’arrivée de la descente. 

Accès amont Si on a deux voitures, on peut faire le début de l’approche avec l’une d’elles (marche sur route sans 
intérêt de 15min, on évite aussi 100m de dénivelé). 
Continuer (à pied ou en voiture) sur la petite route sur environ 300m, prendre à droite au croisement. 
Après une épingle à gauche, on passe devant une petite croix. On passe ensuite successivement devant 
trois entrées de villas ou  de bouts de pistes à droite, qu’il ne faut pas prendre. Après approximativement 
600m après la croix, prendre à droite (en fait en face) la piste qui continue de monter (St-Martin). La piste 
tourne tout de suite à gauche, puis après quelques dizaines de mètres, à droite. Se garer à gauche dans 
ce virage, le bout de la piste ne possédant pas de parking satisfaisant. 
A pied, suivre la piste qui se transforme rapidement en sentier qui monte. Arrivé au niveau d’un replat 
(altitude 700m approximativement), chercher sur la droite une piste qui redescend vers le vallon, se 
transforme rapidement en sente et amène rapidement au départ de la course. (la partie en amont 
présente très peu d’intérêt). 

sortie Arrivé au niveau de la route empruntée pour l’accès amont, qui passe au dessus du vallon, on peut sortir 
RG et rejoindre rapidement la voiture. 
On peut également poursuivre un peu pour faire la dernière cascade (C20 AN RD, qu’on voit bien depuis 
la route quand on sort de Tourettes), la sortie RD ou RG sur cette même route étant assez « sanglier », 
mais rapide. Pour retrouver la voiture, suivre à gauche la route, qui ramène au village ; à l’entrée, 
prendre à gauche pour repasser devant la Poste et la chapelle St-Jean (10min). 
Si on aime vraiment les bouses, on peut aussi enchaîner directement dans la Pascaressa. Ne pas oublier 
de prévoir la navette en conséquence et le sécateur... 

Caractère 
aquatique 

Le vallon est plus souvent sec et ne coule qu’après une période de pluie. 

plus grande 
verticale 

20m Engagement Faible (souvent sec, 
et peu encaissé) 

Matériel à 
prévoir 

2 cordes de 20m + 
corde de secours 

 

Parking aval 

Parking amont 

Départ 

arrivée 


