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Le col de SalèzeLe col de Salèze

RANDONNEE RAQUETTES - Alpes Maritimes - BOREON

                  
A pas de loup dans le vallon de 
Salèse. Le col offre une variété de 
paysages à couper le souffle.

Accès :

Charlemagne crée un corps d’armée spécial pour éliminer les  
animaux nuisibles aux affaires des hommes. Les lieutenants de  
louveterie éliminent les loups notamment. Le dernier loup français est abattu en 
1397. Le parc national du Mercantour créé en 1979 prépare  
inconsciemment son retour. L’abondance d’ongulés sauvage, 
bouquetins, chamois, mouflons ainsi qu’un  
terrain adapté favorisent le retour naturel du loup. Et, c’est 

en 1992 qu’un garde du parc observe un loup non loin de Saint Martin Vésubie. D’autres 
loups italiens suivent et se fixent dans la région. 

Curiosité : Le LoupLe Loup

De Nice prendre la N202 jusqu’à Plan du Var. 
A la sortie du village tourner à droite sur la 

D2565. Remonter la vallée de la 
Vésubie jusqu’à St Martin 
Vésubie. Traverser le village et 
prendre la direction du Boréon 
par la D89. Suivre la route du col 
de Salèse jusqu’au parking. 

 De Nice ........................  65 km 
 De Marseille ................  241 km 
 D’Avignon ....................  310 km 
 De Gap ......................... 236 km
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Depuis Le Boréon emprunter en voiture la route menant aux Granges de Terras. Selon 
l'enneigement l'accès aux granges est parfois impossible, ce qui rallonge l'itinéraire. 
Suivre alors la route jusqu’au parking des granges. Continuer ou emprunter le petit  
chemin en  fond du vallon de Salèse. Ce chemin longe plus ou moins la piste menant 
au col (1).  Ne pas l'emprunter car celle ci est parfois exposée aux avalanches. 
L'itinéraire évolue dans 

une forêt de mélèzes et 
quelques balises rappellent que nous 
sommes sur le GR52. Le chemin 
rejoint la piste qu’il faut emprunter 
sur 200 mètres  pour atteindre le col 
(2H). Les buttes tout autour du col 
sont autant de panoramas sur les 
environs. 
Pour le retour emprunter le même 
itinéraire en sens inverse (4H).

Itinéraire :

LE COL DE SALEZE - Alpes Maritimes - BOREON

L’itinéraire 
débute peu 

après le 
Boréon 

Equipement :
l Raquettes l ARVA 
l Pelle l Sonde 
l Carte l Boussole 
l Couverture de survie 
l Trousse de secours L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable dans  

l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes. 
Pour les secours composer le 112.
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