
 DIMANCHE 22 OCTOBRE  

LA CIME DE LA LETTE (1517 M)   

3 parcours ont été programmés : 

1
er

 parcours : PONT DE GAYDAN (548 m) – un chemin en lacets orienté globalement nord-est monte à la 

piste forestière de Sumaure (811 m) – prendre à gauche et continuer l’ascension sur la piste jusqu’au 

Bas Sumaure (1080 m) – poursuivre au sud-est sur la piste qui se transforme en sentier pour atteindre la 

crête de Glandèves (987 m) – basculer sur le versant sud et descendre vers les berges du Var (500 m) – 

le chemin suit alors le fleuve jusqu’à ENTREVAUX (485 m) 

distance  13 km – dénivelée montée  601 m 

2
e

 parcours : l’itinéraire est commun avec celui du parcours 1 jusqu’à la piste forestière de Sumaure 

(811 m) – prendre à droite et descendre par la piste au Haut Agnerc (641 m) – un sentier globalement 

orienté nord-est remonte le ravin de Farnet et rejoint Bas Sumaure (1080 m) où l’itinéraire redevient 

commun avec celui du parcours 1 jusqu’à ENTREVAUX (485 m) 

distance  14 km – dénivelée montée  851 m 

3
e

 parcours : l’itinéraire est commun avec celui des parcours 1 et 2 jusqu’à la piste forestière de Sumaure 

(811 m) – prendre à gauche et continuer l’ascension sur la piste pendant 800 m puis la quitter à gauche 

pour un sentier qui rejoint la crête de la Lette (917 m) – le chemin suit la crête et s’élève au nord-est puis 

(1397 m) s’oriente à l’est pour trouver une piste (B 259 1383 m) – suivre la piste en crête puis le sentier 

(B 258) qui monte à la CIME DE LA LETTE (1517 m) – retourner à la B 258 et prendre à gauche le sentier 

sud-est qui rejoint la crête de Glandèves (1367 m), à suivre vers l’ouest jusqu’au pc 987 m – l’itinéraire 

devient alors commun avec celui des parcours 1 et 2 jusqu’à ENTREVAUX (485 m) 

distance  17 km – dénivelée montée  1160 m 

Faites le bon choix… 

http://www.babirandonneur.org 



 

 

     


