31 ème Critérium des 4 cantons
Au départ de Villars sur Var, une volée d’escaliers et une piste raide vous demandent d’emblée
un effort soutenu. Le sentier devient rapidement plus agréable jusqu’au CP1 et la chapelle St Jean
du Désert qui accueille le 24 Juin le pèlerinage annuel du village. La Chapelle est
exceptionnellement ouverte le jour du critérium pour vous permettre de la visiter. Au-dessus de la
chapelle vous accédez à une Croix qui domine le village de Villars sur Var et la vallée du Var.
Au CP1 vous pouvez choisir le 1er degré qui vous ramène vers le village par le chemin de retour
commun aux 4 parcours sur le versant Est.
En poursuivant après la chapelle St Jean, un chemin agréable qui traverse d’anciennes
campagnes vous conduit au CP2 où un choix vous est proposé (maxi 10h30 pour les 3 ème et 4ème
degrés).
Le 2ème degré redescend vers Villars sur Var par une petite partie en piste puis un chemin
agréable et ombragé qui traverse par deux fois le ruisseau de l’Espignole.
Les 3ème et 4ème degrés se dirigent vers Villa Souberre par un sentier aérien jusqu’à la balise 84.
Vous arrivez au CP3 et devez décider de la suite de votre randonnée, sachant qu’à partir de
11h30 seul le 3ème degré sera autorisé.
Le 3ème degré s’élève par un chemin agréable jusqu’au Col de Courbaisse -balise 216- où il rejoint
les concurrents du 4ème degré.
Sur le 4ème degré profitez d’un peu de répit sur la piste de Briu, car le chemin se poursuit plein
Nord par une montée soutenue dans les pins jusqu’à une cabane de berger. A ce point rejoignez la
crête afin de découvrir au Nord le Mont Mounier et les sommets de la haute Tinée. Un ultime effort
vous conduit au sommet du Mont Fracha à 1784m (CP4). Profitez de la vue vers le Sud : la station
de Gréolières, le Mont Vial, la vallée du Var, et vers l’Est : la pointe de Chavanette (qui vous
attend !), la pointe des 4 Cantons, et au fond les hauts sommets de la Vésubie.
Une descente rapide vous conduit au Col de Courbaisse -balise 216- où vous rejoignez le
parcours du 3ème degré. Une ultime montée vous amène à la Pointe de Chavanette pour un nouveau
point haut à 1753m à contempler par un rapide aller / retour.
Vous entamez alors la descente qui traverse le site où étaient jadis taillées les roues de moulin
des villages environnants. Vous en découvrirez une entièrement achevée à gauche du chemin. Puis
un chemin agréable vous conduit à la vacherie de Douinas et enfin au CP5, commun avec le CP2 où
vous avez pointé le matin.
Il ne vous reste plus qu’à regagner Villars sur Var par une petite partie en piste puis un chemin
agréable et ombragé qui traverse par deux fois le ruisseau de l’Espignole afin de rejoindre la
« Maison du Poilu », site du départ, où vous attendent la remise des diplômes, des récompenses, et
l’apéritif qui clôturera cette belle journée.

