Liste des itinéraires hors guides randoxygène fermés en raison de désordres rendant délicat le passage des usagers.
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COMMUNES
LOCALISATION
BAIROLS
Sentier de l'Adroit de la b.201 à 203 "chapelle St-Roch à Villaret"
BREIL SUR ROYA Sentier communal de l'Ornéglia entre les balises 9 et 153
Sentier de Chambeuil menant au col de Colla Rossa entre les
(la) BRIGUE
balises n°291 et 293
COLOMARS
Sentier des collines niçoises n°1 quartier du Col Garnier
CONTES
Sentier de randonnée entre le D115 et le quartier du Suyet
Chemin de l'Hibaguet allant au lieu dit "Saint Pierre" au lieu dit
FERRES (LES)
"Clos de l'Estéron" entre b.118 et 101
Sentier de "Gilette à La Clave" entre b 5 et les premières
GILETTE
habitations situées côté La Clave
ILONSE
LEVENS
LUCERAM

Circuit des hameaux d'Ilonse b.212 à b.213
Chemin communal entre Plan du Var au Mont Arpasse (b.296 et
298). Déviation mise en place par la commune
Pont du Sugliet sur le sentier allant du col de l'Orme aux granges
des Cuous

MARIE SUR TINEE Sentier de l'Ullion entre b68 et b 70
MOULINET

Abietta à Trabuc entre b26 et b28
Passage au lieu dit la Chalanchas entre la b.253 et le torrent de la
ROURE
Vionène
Fermé au public entre les b.321 et 322
SAINT-DALMAS Sentier communal du Canal d'Ublan (b.74 à la limite de la
LE SELVAGE
commune de Saint-Etienne de Tinée b.75)
SAINT-ETIENNE Sentier de Cascaï entre b.122 et 104
DE TINEE
Sentier communal du Canal d'Ublan (b.74 à 75)
Lieu dit Béroulf sur la voie communale n°60 desservant les
SOSPEL
hameaux de Sainte Sabine et de Béroulf / GR 52 A entre b78 b 79
TENDE
De Peyrefique au col du Sabion de b 373 à b 372
TOUR SUR TINEE
Sentier du Bonnet entre b.24 et b.34
(LA)
TOUËT DE
Passerelle de Redebraus vallon de Pierrefeu
L'ESCARENE
VENANSON
Quartier les Vignes , la Clapière PB fonciers

