
Sentier de randonnée
floristique et faunistique

De L’Escarène à Berre-les-Alpes, partez à la découverte d’un sentier typique de notre région.
Des zones calcaires, sèches, caillouteuses, royaume du pin d’Alep et du genévrier oxycèdre, 
aux zones de grès d’Annot, où le chataignier et le mimosa sont rois, en passant par quelques vallons 
humides, où s’abritent des espèces particulières, vous garderez le souvenir d’une expérience 
enrichissante et unique.

Plus de 62 espèces sont illustrées sur 12 totems répartis le long du sentier. De nombreuses plantes 
nous sont familières, nous en ignorons parfois le nom. Certaines sont minuscules et méritent d’être nous sont familières, nous en ignorons parfois le nom. Certaines sont minuscules et méritent d’être 
découvertes. Mieux les connaître permet de mieux les apprécier.
Notons la présence du polysticum sentiferum (totem9), espèce protégée et en limite d’aire le 
charme-houblon (ostrya carpinifola), arbre ne poussant que dans les Alpes-Maritimes. 
Pour chaque espèce sont présentés : le nom français, le binôme latin et la description. 
La nature est fragile et vulnérable, une meilleure connaissance amène à 
un plus grand respect de notre patrimoine naturel.

Orientation 
 Plusieurs départs sont possibles :
- De l'Escarène
- Deux de Berre-les-Alpes
    . depuis le village
    . du terminus de la route de Super-Berre, au lieu-dit "les Isards" - balise 167

De l'Escarène
A partir du parking Place Camous, montez vers le Pont de l’Armée des Alpes et empruntez l'Allée de Verdun, A partir du parking Place Camous, montez vers le Pont de l’Armée des Alpes et empruntez l'Allée de Verdun, 
balise 156, direction Baisse de la Croix. ( vous passez aux abords du cimetière où se trouve le Mausolée )
Après environ 300 mètres, quittez la route pour emprunter une piste forestière bétonnée qui monte sur votre 
gauche, jusqu'à la balise 158 ( passez la balise 157 que vous verrez sur votre gauche ).
A la balise 158 le chemin descend vers un ruisseau, que vous traversez ( balise 159 ), et remonte vers le 
Totem 1. Suivez le sentier en corniche, vous trouverez ici le totem 2.
Vous atteignez une piste forestière, que vous traversez pour retrouver le sentier à quelques mètres sur la 
gauche, en contre-bas, dans le cours du ruisseau. La montée vous mènera au totem 3, puis à la balise 160, gauche, en contre-bas, dans le cours du ruisseau. La montée vous mènera au totem 3, puis à la balise 160, 
le Brosc. Continuez vers la Baisse de la Croix, où se trouve le totem 5, à la balise 225.
Prenez la direction des Isards, vous rencontrez le totem 6. Aux Isards se trouve un point d'eau balise 167. 
Descendez par la piste, balise 166. Vous pouvez emprunter un raccourci, sur votre gauche, qui évite un lacet 
de la piste, bien que les deux vous mènent au totem 7. Continuez sur la piste jusqu'à la balise 167. 
ATTENTION : ne pas manquer la bifurcation ! Le sentier descend sur votre droite, pour atteindre le totem 8.
Peu après ce totem, vous pouvez faire un crochet, facultatif, d'environ 500 mètres vers la plate-forme Peu après ce totem, vous pouvez faire un crochet, facultatif, d'environ 500 mètres vers la plate-forme 
panoramique des 4 chemins : ici est implanté le totem 12 où est présentée la faune locale.
Vous trouverez ensuite le totem 9 dans un vallon sombre. Remontez vers Capella, à la balise 163 prendre la 
direction de l'Escarène à l’Est, et passez au totem 10. Quelques passages délicats, mais sécurisés, une 
descente au cœur même des éboulis et vous atteignez le Collet du Chat, balise 164. Traversez la piste, 
laissant sur votre droite le bassin DFCI. Une piste en terre tourne sur la gauche, montez quelques dizaines 
de mètres et repérez sur votre droite le petit sentier qui redescend vers l'Escarène, vous trouverez le totem de mètres et repérez sur votre droite le petit sentier qui redescend vers l'Escarène, vous trouverez le totem 
11. Rejoignez la balise 157, qui se trouve sur la piste de départ et vous ramène vers le village...




