COULET LARGE
Tinée (Tournefort) ; RD de la Tinée
Carte IGN 3641 est
Longueur 1km
Altitude 680m
Denivelé 450m
Temps d’approche 40mn
Temps de parcours 3h
Temps de retour 2mn
Difficulté 2
Beauté du site 1
Description : Vallon humide au couvert forestier dense. La progression dans le
premier tiers y est très agréable. L’intérêt du parcours réside dans le dernier tiers, où
l’on découvre une C50 très aérienne dont 45m sont entièrement plein vide, et les
trois cascades qui suivent. Pas d’échappatoire évident, compte tenu de la densité de
la végétation, et aucun sentier ne recoupe la vallon. Site secondaire.
Accès aval : au départ de Nice, remonter la N202 jusqu’au carrefour de la Mescla.
Prendre à droite la D2205 en direction de St sauveur sur Tinée, traverser le hameau
de la Courbaisse, et continuer sur 2km environ jusqu’au premier pont que l’on
rencontre, le « pont de la lune ». Se garer au mieux aux abords du pont, remarquer
une petite piste à gauche au départ du pont.
Accès amont : avec le second véhicule, continuer sur la D2205 jusqu’à Pont de
Clans, tourner à gauche, emprunter la D26 jusqu’à Tournefort, et à l’entrée du
village, prendre à gauche une petite route marquée « parking 100m, vieux village ».
Se garer au bout du parking, continuer sur une dizaine de mètres la petite route qui
conduit au portail d’une propriété, et prendre tout de suite à gauche le sentier balisé
en jaune et le suivre en restant toujours à l’horizontale pendant 10mn jusqu’à un petit
collet (balise n°177). Prendre la direction du « pic Charvet » et, à la balise n°178,
prendre à gauche le sentier qui monte au pic Charvet. Après avoir rejoint la crête en
20mn, poursuivre encore pendant 5mn jusqu’à un tout petit collet, où le sentier se
sépare en deux. Suivre le sentier de gauche qui pénètre dans la forêt, tandis qu’une
sente moins franche part sur la droite.
Sortie : au niveau de la D2205
Caractère aquatique : ce vallon est à sec pratiquement toute l’année. Toutefois, peu
avant la C50, de l’eau de ruissellement rempli quelques vasques. Le débit est faible
même après une période de pluie.
Plus grande verticale : 50m
Matériel à prévoir : 2 cordes de 60m

