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Belvédère…

… sur la Vésubie



Il y a 85 kilomètres pour aller à Belvédère. On 

remonte d’abord la basse vallée du Var, xxxxx

puis celle de son affluent, la Vésubie, 

xxxx   jusqu’à Roquebillière.



Belvédère est un village qui porte bien son nom, en 

dominant la vallée de la Vésubie de 250 mètres.          

5 kilomètres de difficiles lacets sont nécessaires pour 

franchir une distance de 500 mètres à vol d’oiseau.

C’est l’occasion d’admirer une fois de plus 

nos chauffeurs, ces as de la manœuvre.



Au village, il y a des fleurs et de beaux arbres,

Boules de 

neige tombées 

la veille

Pivoines



une église assez banale,

mais riche d’un beau retable, et d’un clocher intéressant.



Mais l’accueil par les chevrotines n’est pas de très bon goût,



et guère meilleur dans certaines rues.

Avec leur trottoir 

privé, on est 

privés de trottoir.



Craignant de voir quelques unes de ses ouailles 

abattues par un sniper, notre guide B.B. 

(Bernard pour les intimes) s’est dépêché et a 

oublié de tourner à droite au milieu du village.

Pire, il a sollicité une autochtone qui n’a 

rien compris et l’a « enduit d’erreur ». 

Bon

Mauvais



Ainsi les 33 personnes du 3 B ont innové, effectuant un trajet 

surprise    xxxxxx   en lieu et place du projet officiel.   xxxxx

Parking

Pique-

nique

Pause 

banane

Trajet aller

Là-haut, on évitera 

les balles perdues.

► Retour ►



On voit ici Bernard et Bernard en train de jouer 

aux cartes pour nous concocter un trajet de 9 

kilomètres avec 350 mètres de dénivelé.



Ainsi, nous empruntons le GR 52 A en laissant derrière 

nous Belvédère et l’aval de la Vésubie, pour remonter 

sur la rive gauche vers Berthemont et Saint-Martin.



D’ici, on domine la cité de Roquebillière, qui 

n’a rien de commun avec un village vésubien.

En effet, les habitations y ont moins de 

100 ans, construites après la catastrophe 

de 1926 qui a détruit en partie le village 

d’origine, situé sur l’autre rive.





24 novembre 1926

Avant la catastrophe



Abandonné  dans un premier temps, Roquebillière vieux a été en partie reconstruit, mais 

prudence ! N’oublions pas que le glissement de 1926 était le sixième depuis le VIe siècle.

Belvédère

Photo Internet



En revanche, la rive droite semble 

assez solide, ce qui ne faisait pas 

l’affaire de nos ancêtres les gaulois.

Ils sont fous, 

ces Vésubiens !



Au loin, on repère bien le cône de La Colmiane 

au-dessus du village perché de Venanson.



Devinez ce qu’y mangent 

ceux qui sont au régime !
Mais voici l’heure de la pause, 

à la Chapelle du Planet.



A partir de là, vous allez 

découvrir des images qui 

l’an prochain feront la 

gloire de notre association.

En effet, suite au problème 

de harcèlement rencontré 

récemment, la chaîne TF 1 

va confier sa prochaine 

saison de téléréalité aux 

Randonneurs du Pays 

Mentonnais.

Oui, vous avez bien lu. Le 

RPM assurera pour 2018-

2019 les aventures du 

CHOC DES HEROS.

Et c’est le prestigieux 3 B, grâce à 

son audacieuse randonnée surprise   

d’aujourd’hui, qui ouvrira la saison. de Koh Lanta

Photo Internet



EPREUVE n° 1

Après une marche sur un sentier escarpé, 

il faut passer l’obstacle sans rester 

prisonnier des lianes de la forêt vierge.



Apparemment, le chef est plutôt satisfait.



Ensuite il faut affronter les hautes 

marches des géants de la forêt, à 

la montée puis à la descente.

Heureusement, Maître Bernard est 

là pour assister les moins lestes.



Enfin, il faut refranchir l’obstacle au retour.

A l’aide ! 

J’étouffe 

!



EPREUVE n° 2

C’est le terrible pique-

nique sans provisions,



où il faut prendre de grands risques pour trouver 

sa pitance, en évitant les plantes carnivores.

Dans cette exercice périlleux, 

notre Huguette, serre-file très 

expérimenté, s’en tire au mieux.



Certains se la jouent « zen », bien qu’en manque 

de leurs médaillons de foie gras hebdomadaires.



Heureusement qu’il y la trousse 

de secours, pour les cas les plus 

graves d’hypoglycémie,

ou de déshydratation.



EPREUVE n° 3

Montée au calvaire 

en pleine digestion

80 mètres de dénivelée 

pour 150 mètres de long.

Par acquis de conscience, Marie-France, 

Bernard et Bernard ont testé cette montée 

abrupte avant de nous y engager.



C’est là qu’on voit le 

sérieux du RPM par 

rapport à Koh Lanta.

Oui. Aucun geste 

déplacé de la part 

de nos mecs.

Forcément, ils 

ont les deux 

mains prises 

par les bâtons !



Alors, ça traîne 

derrière !

C’est vraiment 

inhumain, cette 

escalade !

Chi va piano 

va sano.



Nous, on est 

déjà en haut.



Mes amis, je suis 

content de vous : pas 

de blessé par balle, 

pas de chute mortelle, 

mais la célébrité.        

On reviendra !



Notre autre récompense est fournie par les panoramas 

neigeux, d’abord sur les arrières de Saint-Martin,

Baus de la Frema              

(2250 m)

Mont Pétoumier      

(2604 m)

Mont Pépoiri              

(2674 m)

Cime de Belletz 

(2610 m)



puis, pendant la longue descente vers 

Belvédère, sur la ligne de crête frontière.

Cime de la Malédie              

(3059 m)

Mont Clapier   

(3045 m)

Cime Chamineye 

(2921 m)



L’arrivée au village se fait 

par un agréable sous-bois,



après que nous ayons remercié nos trois Saint-Bernard. (1)
(1). Photo retouchée. La loi oblige maintenant à le préciser, 

ce qui est utile ici, car on ne pourrait pas s’en douter.



Enfin, au bistrot de la place centrale, alors que la majorité se rince la dalle, les membres du 

groupe 4 préparent consciencieusement le prochain itinéraire en l’étudiant sur leurs cartes.





Réalisation

La vue aérienne du titre provient de la brochure « Redécouvrez Menton » (Office du Tourisme 2013)

Mai 2018 Sauf indication contraire, les photos sont de l’auteur



Et n’oubliez pas ! 

L’an prochain, on 

sera sur TF 1 !


