
Vue depuis le Bec de la Renarde 

 
 

 

 

  

 

Gîte Ferran à la Ferme les Louiqs : Gîte d’étape et chambres d’hôtes  
Plus de topos, d’infos ou réservation : giteferran.com 00334 93 05 54 

22 
Gîte Ferran, Estenc - Mercantour 

Départ (et arrivée) : Du gîte Ferran, ham. les Louiqs, alt 1700m (Possibilité 
de scinder en 2 jours, départ Entraunes, une nuit au gîte) 
Altitude max : 1950m / altitude mini : 1300m (montée 1 : 250m, descente 
650m, montée 2 : 400m) 
    Du hameau des Louiqs prendre la route, jusqu’à l’épingle. A celle-ci 
quitter la route (balise 276) puis tenir la gauche. Suivre direction col de 
Gialorgues et vallon de l’Estrop.  
Le chemin s’élève dans une pente d’éboulis, continuez tout droit, direction 
Entraunes vers la forêt.  
    Ne pas rater le point de vue du Bec de la Renarde. Au niveau de son 
indication, quitter le chemin vers la droite, pour arriver sur un éperon 
rocheux duquel vous pourrez contempler toute la vallée. 
Amorcer la descente en suivant les indications et les balisages jaunes. 
veillez à bien rester sur l’itinéraire, car le sentier n’est pas toujours bien 
matérialisé. Suivre de marques jaunes en marques jaunes (section en 
pointillé sur le plan). 
Le sentier croise ensuite la route départementale. Traverser, et descendre 
jusqu’au pont. Vous pouvez aller jusqu’à Entraunes en prenant à gauche 
après la passerelle (rajouter 30 min AR), ou prendre à droite, pour 
remonter direction Estenc.  
    Le chemin longe la rivière, d’abord sur une piste, puis un sentier  
 

pittoresque. Le paysage n’est plus 
celui des mélèzes de haute 
montagne, et laisse place à une 
végétation à influence provençale, 
avec des buis, des pins et des roches 
calcaires. Vous verrez la cascade 
d’Aiglière, où vous pourrez vous 
rafraichir.  
Vous passerez au pied du secteur 
d’escalade d’Estenc, avant une 
dernière petite section raide. 
Traverser la route à nouveau, puis 
vous arriverez à Saint Sauveur, joli 
hameau faisant partie d’Estenc.  
    Suivre le balisage indiquant Les 
Louiqs, en tenant la droite à chaque 
intersection après Saint Sauveur. 
Aux abords des Louiqs, vous 
progresserez dans un paysage 
entretenu et façonné par le travail de 
la ferme (prés de fauche et 
pâturages). 
Coup de cœur :  Idéal en 

intersaison, lorsque la neige est sur 

les hauteurs. De même par temps 

couvert ou pluvieux, lorsque les 

cimes accrochent les nuages, cette 

randonnée est moins sujette au 

brouillard. 

 

période durée déniv. difficultés intérêt 
Mai-juin 
Sept-nov. 
Ou en été par 
météo 
médiocre ou 
fraiche 

4h30 650m 
 
10.5km 

Randonneur 
moyen ok 

Itinéraire très varié, 
offrant une vue 
panoramique du col 
de la Cayolle aux 
Aiguilles de Pelens. 
Idéal en intersaisons. 

 

Circuit Estenc – Entraunes 
par le Bec de la Renarde et le Villars 
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