
7 Montagne de Mairola, 1596 m
Un sommet à contempler sans fin

Rigaud – Col de Mairola – Col de la Barbenière – Montagne de Mairola –
Chapelle St-Julien – Plateau de Dina – Chapelle St-Sauveur – Rigaud

Point de départ : Rigaud (840 m), à 2 km
au delà de la route qui traverse les gorges
du Cians ; à 10 km de Touët-sur-Var. Deux
parkings : à l’entrée du village, à la fontaine,
prendre à droite sur la place du village ou
descendre un peu vers le cimetière.
Temps de marche : Rigaud – col de Mai-
rola 2½ h, col de Mairola – Mairola 1 h,
Mairola – chapelle St-Julien ¾ h, chapelle

St-Julien – chapelle St-Sauveur 1¼ h,
chapelle St-Sauveur – Rigaud 1¼ h ; du-
rée totale 6¾ h.
Dénivelée : 900 m
Difficulté : aucune difficulté technique.
Balisage rouge-blanc (GR 510) de Rigaud
jusqu’au col de la Barbenière. Ensuite ba-
lisage jaune.
Carte : TOP 25, Moyen Var.

De nos jours, petits villages sans importance de l’arrière-pays, dont les na-
tifs de la Côte d’Azur ignorent jusqu’aux noms. Jadis, villes de grande in-
fluence avec 10 ou 20 fois plus d’habitants qu’aujourd’hui mais toujours
avec une histoire riche pendant des centaines d’années. Qui peut la racon-
ter ? Il est aisé de relater le passé dans un livre. Mais il est bien plus tou-
chant, comme j’en ai fait l’expérience, d’avoir une conversation avec un na-
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tif du cru, retraité, s’occupant de
son jardin, capable de faire revivre
le passé. Pendant 2 heures, il m’a
mené dans un voyage à la décou-
verte du passé. Il me montra les
vestiges encore visibles du châ-
teau, qui avec les 48 maisons de Ri-
gaud furent victimes en 1887 d’un
tremblement de terre (49 maisons
furent reconstruites un peu en des-
sous du rocher). Il me parla égale-
ment du moulin à huile avant qu’il
ne soit ouvert au public. Il poursuivit
en me montrant la correction d’une
phrase dans un chapitre sur Ri-
gaud, qu’il écrivit pour le livre : »Le
Patrimoine des Communes des
Alpes-Maritimes«. Il profita de l’oc-
casion pour me présenter sa
connection Internet qui lui ouvre
l’accès au site d’archives non-pu-
bliques de la Bibliothèque Natio-
nale de France, à Paris.
Même sans visite guidée, une ba-
lade à travers le village est un
voyage dans l’histoire qui en vaut la
peine. Le voyage dans l’espace, à la montagne de Mairola, n’a rien à lui en-
vier. De là-haut, on peut laisser vagabonder son regard non seulement sur
l’univers montagneux des Alpes Maritimes, mais aussi sur les attrayantes
vallées de Rigaud à l’est, et à l’ouest, le village d’Entrevaux au passé égale-
ment chargé d’histoire.
Dans le cas où on a garé son véhicule sur le parking du village à Rigaud, au
bout duquel (#202, croix en fer) on prend le chemin qui descend à gauche,
on aboutit après 5 minutes sur une petite route (#204). Par contre, si le véhi-
cule est garé près du cimetière, on prendra simplement la petite route jus-
qu’au #204. A celui-ci, on prend le chemin qui bifurque et qui monte. Après
¼ h de marche, on arrive à une bifurcation : on prend le sentier qui descend
légèrement et on arrive après quelques pas directement au lit du fleuve
dans lequel s’écoule un petit ruisseau. Environ 100 m en amont, sur l’autre
rive, on peut repérer une balise (#205) près d’un gros rocher lisse de 2 m
sur 3 m. De là, encore 20 m en amont, le sentier sinueux continue à grimper
à droite. Après quelques minutes, le sentier bifurque ; ici on prend à gauche
(balisage rouge-blanc du GR). A partir de là, on ne peut plus se tromper. Le
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Le vieux moulin à huile de Rigaud.



sentier serpente en remontant la vallée, généralement à l’ombre des arbres.
Sur la gauche, les imposants rochers de la montagne de Mairola avec leurs
strates horizontales, semblent être l’œuvre d’un architecte. En quittant la fo-
rêt, on continue pendant ¾ h à découvert jusqu’au croisement (#206). Ici
on prend à gauche, pour atteindre en 5 minutes le col de Mairola (1286 m,
#183). Le sentier pédestre raccourcit les virages du chemin forestier : du
col, on prend le sentier à gauche en montant et à 10 minutes d’intervalle, on
coupe deux fois le chemin forestier, pour finalement atteindre le col de la
Barbenière (1477 m, #184). A gauche, en ¼ h, on arrive au sommet de la
montagne de Mairola.
On revient sur le col de la Barbenière et on prend le chemin qui descend
exactement en angle droit à gauche (pas le chemin forestier) en direction
de la chapelle St-Julien (balisé en jaune après 80 m). Le sentier traverse la
forêt à essences mixtes et rejoint après ¼ h le chemin forestier. En face à
500 m environ à vol d’oiseau, on peut voir la chapelle St-Julien. Le sentier
balisé en jaune suit un tracé sinueux : à droite sur le sentier forestier et,
après 25 m à gauche. Après quelques 60 m supplémentaires (un mar-
quage jaune en forme de crochet sur la droite ; sur la gauche une ferme), on
tourne dans un virage prononcé à droite. On passe devant deux fermes
abandonnées. A peine 100 m après la dernière, le sentier bifurque à
gauche. A partir de là, il est facile de s’orienter du plateau de Dina à la cha-
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Rigaud.

pelle St-Julien (1241 m, #185), où se trouve un très vieil arbre noueux. De
la chapelle, sur le chemin carrossable, on se dirige vers l’est en direction de
Rigaud. Après 10 minutes, ce chemin tourne. On prend alors, un sentier
tout droit jusqu’à la balise #186 et on tourne à gauche. D’abord, après un
grand tournant à gauche suivi d’un grand tournant à droite, au milieu des
chênes verts, on passe devant une grande et une petite maison, et après
45 minutes, on atteint le #187a. On bifurque à droite et de suite après on ar-
rive sur une route goudronnée (#187b). A celle-ci on prend à gauche, on
passe devant la chapelle St-Sauveur ainsi que devant quelques résiden-
ces secondaires et bergeries. On arrive à une croix simple en bordure de
route. De là, la route descend de façon abrupte en de nombreux lacets.
Au début le sentier suit encore la route, pour tourner ensuite à gauche sur
le tronçon entre les deuxième et troisième virages. Le chemin aboutit à
nouveau sur la route. On va à gauche et après quelques mètres, encore à
gauche sur le sentier dans le prochain virage. Après quelques zigzags, à
nouveau on rejoint la route (réservoir d’eau), et ici on prend à gauche.
Entre le prochain virage et le suivant, il y a une fois encore un petit raccour-
ci. Au prochain virage, on quitte définitivement la petite route : dans le
tournant on prend à droite et après quelques mètres, tout de suite à
gauche. De là, en une petite demi-heure, on retourne par le sentier sur Ri-
gaud.
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La chapelle St-Julien.


