Balade des 3 hameaux
Les Louiqs, La Coquille, St Sauveur
période
Avril à
novembre

durée
45 min

déniv.
90m

difficultés
Randonneur
débutant

dist.
2.6km ––––

intérêt
Balade variée :
pâturage, hameaux
typiques, cascade,
rivière

Départ (et arrivée) : Du gîte Ferran, ham. les Louiqs, alt 1700m
Altitude max : 1750m / altitude mini : 1660m
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Du bout du hameau des Louiqs, prendre en direction du plateau d’Estenc. Au bout
de 3 min sur cette montée, vous passez près d’un chalet (1), qui correspondait jadis
à un ancien moulin. Son eau était captée dans les gorges, par un canal taillé dans la
falaise. Ces canaux sont encore en service, ils apportent l’eau au hameau des Louiqs
et alimentent la petite marre de la ferme dans laquelle vous avez peut être vu
patauger les canards. Juste derrière le moulin vous verrez un oratoire, avec une
petite vierge en bois d’art paysan d’époque.
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Traversez le pont du diable (2) d’une hauteur de 25m au-dessus des gorges. Après le
pont prendre à gauche, direction La Coquille. Vous retombez sur la piste desservant
ce hameau. Traversez la piste, le sentier continu en face.

Le sentier vous mène au travers des près de fauche (4).
Tenir le chemin de droite pour traverse un deuxième pont en bois plus grand (5).
Après le pont, prendre à gauche. Le chemin vous ramène aux Louiqs, le long du
Var, très beau ruisseau sauvage sur cette section.
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IGN 3540 ET haute vallée du Var

Vous traversez un petit ruisseau, et retombez sur un croisement (3). En prenant à
droite, vous allez jusqu’à Saint Sauveur. Pour ceux qui souhaitent raccourcir la
balade, prendre à gauche pour rentrer vers Les Louiqs.
Saint Sauveur est un hameau typique à visiter avec une jolie chapelle. Retour sur le
même sentier jusqu’au croisement avec la petite passerelle en bois (3), où vous
prendrez à droite, pour rentrer direction Les Louiqs.
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