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Breil - Piène HauteRetour
à la recherche

•
Photos/carte

•
•
•
•

(4)PHOTOS CARTE

Ce sentier dit "des villages perchés" vous mènera, à travers oliveraies, forêts de châtaigniers et de conifères, 

terrasses abandonnées à la garrigue, à des points de vue exceptionnels. À cette beauté naturelle vient s'ajouter la 

découverte d'un patrimoine historique et culturel riche de nombreux édifices de style baroque.

20 mètres après le pont inférieur de la Roya à droite, prendre le GR (B2). Dans la montée, quitter le GR et prendre à gauche " Piène-
Haute direct " : charmante descente dans les pins, genévriers et arbousiers...
Après un ruisseau, une ascension à l'ombre des pins aboutit à Piène Haute (aperçu sur la crête en chemin). L'arrivée (610 m) offre un 
point de vue exceptionnel sur la mer et les montagnes !
Le retour se fait par le même itinéraire.
Une variante reliant Piène Haute à Sospel peut être envisagée avec un retour à Breil en train. Attention prévoir 5 heures pour le trajet 
aller et se renseigner pour le retour en train.   

Bel itinéraire en balcon au pays des oliviers, au-dessus des vallées de la Roya puis 
de la Bévéra jusqu'à Piène Haute ou Sospel pour les plus sportifs.

Arrivée : Piene HauteDépart : Breil-sur-RoyaPédestre  GR     PR12 kmfacile 767 m 5 hJournée : aller-retour >

Altitude (m)   Min : 292 m    Max : 578 m    Longueur : a  Architecture Point de vue Flore

Venir en train :
Ligne Nice-Cuneo, arrêt « Breil sur Roya »,
puis 20 min de marche à pied.

Consulter les horaires sur le site de la sncf.

Venir en bus :
Ligne 905 Menton - Tende

Consulter les horaires sur le site Ligne d'Azur.

Transports à la demande :
La CARF met à disposition des voyageurs une navette sous le mode "Transports à la demande".
Réservation obligatoire au 0800 083 201. Pour plus d'informations :
Agence Commerciale Transdev
21 Avenue de Sospel - 06500 MENTON
7 h 30 - 17 h 30 du lundi au vendredi
7 h 30 - 11 h 30 le samedi

Office du tourisme de Breil sur Roya
17, place Biancheri, 06540 Breil sur Roya
http://www.breil-sur-roya.fr/
tourismebreilsurroya@wanadoo.fr
04 93 04 99 76

Horaires de l'office en été :
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h et le dimanche Matin de 9h à 12h30

Horaires de l'office en Hiver :
Tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi Matin de 9h à 12h

Transport

Accés routiers

Point d’information

Garer votre voiture à Breil-sur-Roya, puis sortir du village vers Vintimille.
Stationnement : Village de Breil sur Roya

À proximité

Saint-Dalmas-le-Selvage

moyen 466 m 4 h 6 km

Cime de pelousette

…
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Breil - Piène HauteRetour
à la recherche

PHOTOS (4) CARTE

Ce sentier dit "des villages perchés" vous mènera, à travers oliveraies, forêts de châtaigniers et de conifères, 

terrasses abandonnées à la garrigue, à des points de vue exceptionnels. À cette beauté naturelle vient s'ajouter la 

découverte d'un patrimoine historique et culturel riche de nombreux édifices de style baroque.

•
Description

•
•
•
•

20 mètres après le pont inférieur de la Roya à droite, prendre le GR (B2). Dans la montée, quitter le GR et prendre à gauche " Piène-
Haute direct " : charmante descente dans les pins, genévriers et arbousiers...
Après un ruisseau, une ascension à l'ombre des pins aboutit à Piène Haute (aperçu sur la crête en chemin). L'arrivée (610 m) offre un 
point de vue exceptionnel sur la mer et les montagnes !
Le retour se fait par le même itinéraire.
Une variante reliant Piène Haute à Sospel peut être envisagée avec un retour à Breil en train. Attention prévoir 5 heures pour le trajet 
aller et se renseigner pour le retour en train.   

Bel itinéraire en balcon au pays des oliviers, au-dessus des vallées de la Roya puis 
de la Bévéra jusqu'à Piène Haute ou Sospel pour les plus sportifs.

Arrivée : Piene HauteDépart : Breil-sur-RoyaPédestre  GR     PR12 kmfacile 767 m 5 hJournée : aller-retour >

Altitude (m)   Min : 292 m    Max : 578 m    Longueur : a  Architecture Point de vue Flore

Venir en train :
Ligne Nice-Cuneo, arrêt « Breil sur Roya »,
puis 20 min de marche à pied.

Consulter les horaires sur le site de la sncf.

Venir en bus :
Ligne 905 Menton - Tende

Consulter les horaires sur le site Ligne d'Azur.

Transports à la demande :
La CARF met à disposition des voyageurs une navette sous le mode "Transports à la demande".
Réservation obligatoire au 0800 083 201. Pour plus d'informations :
Agence Commerciale Transdev
21 Avenue de Sospel - 06500 MENTON
7 h 30 - 17 h 30 du lundi au vendredi
7 h 30 - 11 h 30 le samedi

Office du tourisme de Breil sur Roya
17, place Biancheri, 06540 Breil sur Roya
http://www.breil-sur-roya.fr/
tourismebreilsurroya@wanadoo.fr
04 93 04 99 76

Horaires de l'office en été :
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h et le dimanche Matin de 9h à 12h30

Horaires de l'office en Hiver :
Tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi Matin de 9h à 12h

Transport

Accés routiers

Point d’information

Garer votre voiture à Breil-sur-Roya, puis sortir du village vers Vintimille.
Stationnement : Village de Breil sur Roya

À proximité

Saint-Dalmas-le-Selvage

moyen 466 m 4 h 6 km

Cime de pelousette

…

LOGO Titre des randonnées de ce beaux coin de nature

SAT



Alta Via dei ReRetour

à la recherche

PHOTOS (4) CARTE

Le trekking se déroule pour une bonne partie à des altitudes assez élevées, à travers le massif cristallin de 

l'Argentera. Des pics de plus de 3000 mètres, des rochers sombres, des vallées sauvages, des dizaines de lacs 

glaciaires et la faune alpine typique (impossible de ne pas croiser chamois et bouquetin) sont le cadre de ce voyage 

fascinant.

L'Alta Via dei Re est l'une des étapes avec les passages les plus exigeants: en cas 

de neige, fréquente même en été, le Col du Brocan et le Passage des Glaciers 

peuvent nécessiter l'utilisation d'un piolet et de crampons. De nombreuses 

sections suivent d'anciennes pistes de chasse muletières de la Savoie ou des 

routes militaires.

•

Description

•

•

•

•

Arrivée : San Giacomo di EntracqueDépart : Sant'Anna di ValdieriPédestre 79 kmDifficile 6304 m 7 j.Itinérance >

Altitude (m)   Min : 983 m    Max : 2919 m    Longueur : a  Point de vue Flore

…

Les 7 étapes d’Alta via dei Re

Garer votre voiture à Breil-sur-Roya, puis sortir du village vers Vintimille.

Stationnement : Village de Breil sur Roya

FauneArcheologie et histoire

Breil-sur-Roya

facile 767 m 5 h 12 km

Sant'anna de Valdieri › Refuge Livio Bianco

1 2 3 4 5 6 7

EN SAVOIR PLUS

LOGO Titre des randonnées de ce beaux coin de nature
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Alta Via dei Re 1/7

Retour
à la recherche

Arrivée : Rifuge Livio BiancoDépart : Sant'Anna di ValdieriPédestre 7 kmMoyen 896 m 3 h.Itinérance >

Altitude (m)   Min : 980 m    Max : 1890 m    Longueur : a  Point de vue FloreFauneArcheologie et histoire

Sant'anna de Valdieri › Refuge Livio Bianco
1 2 3 4 5 6 7

…
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