
La ballade de Bouyon à la cime de l’Estellier

Dénivelé 600 m      Temps  2h30 heures     Calories : 500
Trajet : 10 km          Niveau : Facile



Se préparer avant de partir

Bouyon Sport Santé



Le départ de Bouyon

Départ vers le massif du Cheiron situé dans 
le parc régional des Préalpes d’Azur et qui 

domine Bouyon

Le massif du Cheiron

Indiquer précisément où se trouve le départ par rapport au 
village carte

Bouyon



La piste du canal de Végay

Le massif du Cheiron est plateau de roche 
karstique poreuse reposant sur couche 
argileuse imperméable, ce qui  favorise 

l’émergence de très nombreuses sources 
d’eau. 

Le canal du Végay collecte cette eau et 
alimente Bouyon et les villages aux alentours y 

compris en périodes sèches.

Mettre photo d’une des fontaines de Bouyon



Les cent fleurs de la ballade

Tout au long de la ballade découvrez de très nombreuses variétés de fleurs du printemps 
jusqu’à l’automne.

A photographier en plus gros plan
Mettre un flashcode à chaque fleur qui 
renvoie à une description de la fleur 



La borne 100

Voie Romaine ?
Voir : http://www.archeam.fr/
Cercle d'Histoire et d'Archéologie des Alpes-Maritimes

Demander comment sont numérotées les bornes, par qui ?

http://www.archeam.fr/


Les BORIES sont des constructions 
traditionnelles en pierres sèches. Les 

pierres plates, empilées et calées, 
constituent les murs et les couvertures. Le 
tout est édifié sans liant et sans charpente 

dans la majorité des cas.

Le confort des BORIES était très sommaire, 
mais elle permettaient aux bergers et aux 

agriculteurs de s’y abriter pendant les 
intempéries ou d’y passer la nuit.

Les BORIES 

La Borie au km xx (coordonnée), altitude



La cime de l’Estellier

Située à 1278 m la cime de l’Estellier offre un panorama exceptionnel à 
360°, au sud vue sur la Baie des Ange du cap d’Antibes à l’aéroport de 

Nice, au nord les mont Vial le mont Brune …

Mettre montage photo avec panorama à 360° et points de repère avec 
flashcode qui renvoie sur le site de Bouyon.
sur site Bouyon

Histoire de la croix ?



Le panorama de l’Estellier

Cap d’Antibes





Et pour les nombreux cyclistes sur route.

Vous êtes venu à Bouyon en vélo depuis 
le rond point de la Manda 



Calculez votre performance exacte en scannant le code
(renvoyer sur le site de Bouyon)


