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Sur les terres rouges de l’imposant dôme de Barrot

Tête de Rigaud (1 906 m) ❘ Dôme de Barrot (2 136 m)

Monts &
merveilles

Itinéraire

14

Ici, c’est l’Amérique avec ses terres rouges et cette sensation d’infini 
que procurent les grands espaces avec de temps à autre un semblant 

d’air d’Écosse et ses mousses vertes. Reconnaissable entre tous, la tête 
de Rigaud se gravit facilement et offre un point de vue merveilleux sur 
les sommets est et ouest. Puis son grand frère, le dôme de Barrot tout 
aussi rouge, mais plus massif, récompense les efforts nécessaires à son 
ascension par un panorama plus large et plongeant sur tout le massif et 
jusqu’à la mer. Étrange et délicieuse sensation que d’être transporté le 
temps d’une journée dans un décor aussi éloigné du quotidien.

●  Accès routier (1 h 15) : aéroport de Nice – le Rubi (commune 
de Rigaud). Ne montez pas au village de Rigaud, mais continuez 
direction Beuil, passez l’embranchement pour Pierlas puis 
prenez rapidement la première à gauche. Trois à quatre maigres 
places de stationnement à la chapelle Saint-Marc.

●  Période conseillée : mai-juin ou septembre-octobre.

● Carte IGN : 3641 OT (Moyen Var).

●  Départ : le Rubi (750 m).

● Difficultés :   Option 1 : Tête de Rigaud E2 / T1   
Option 2 : Dôme de Barrot E 5 / T2

 Dans les pélites permiennes, relief exotique 
en montant à la tête de Rigaud. Le dôme de Barrot vu 

de la tête de Rigaud.

 Premiers pas au-dessus de Rubi sur ce sol rouge brique qui contraste avec le blanc des sommets 
enneigés et le sombre massif des têtes du Cians.  À l’assaut de la tête de Rigaud aux allures de volcan.
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    Un peu de géologie

Nommée le Colorado niçois, la vallée du Cians surprend par 
sa couleur rouge qui peut rappeler l’Ouest américain.
Formées il y a plus de 250 millions d’années, ces roches 
appelées pélites, correspondent aux dépôts, à cette époque, 
de fins sédiments argileux dans des bassins peu profonds 
de type lacustre. Un climat tropical y régnait alors, avec des 
conditions d’oxydations importantes à l’origine de la teinte de 
cette roche : rouge, le plus souvent, quand l’oxydation était la 
plus forte et verte quand elle était plus faible.
On retrouve leur ancienne surface avec des rides de courant, 
des gouttes de pluie ou des fentes de dessiccation, quand la 
surface se desséchait, avec des polygones comme ceux que 
l’on découvre dans une flaque boueuse qui se dessèche.

14 km ou 
22 km

1 250 m ou 
1 760 m

5 h 45 ou 
9 h 30

Derrière la 
chapelle Saint-
Marc balise 
209 débute le 
PR qui monte 
raide, suivez-le 
jusqu’au collet 
de Tira balise 
210 ➊, où vous 
quittez le PR. 

45’

Prenez à gauche (cairns) la sente sur la crête, la quit-
ter pour passer à la cime Cerisier (1 576 m) puis la 
cime de la Madeleine (1 693 m). Du col, montez un 
peu directement vers la tête de Rigaud puis obliquez 
à gauche – cairns constitués de rochers blancs –, 
passez un curieux petit corridor et traversez jusqu’à 
la cabane de berger balise 213. 2 h 15

Réalisez un A/R à la tête de Rigaud, PR peu marqué, 
quelques cairns, sur la fin en oblique à gauche pour 
atteindre le sommet par l’ouest. 40’
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De retour à la cabane de berger, revenez par l’itiné-
raire aller. 2 h
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 2 Dôme de Barrot
Suivez la piste vers l’ouest, passez le collet des Mées, 
jusqu’au lieu-dit les Bancs ➋. 50’ 

Quittez la piste, pour monter à gauche sur la croupe 
jusqu’au plateau. Obliquez à gauche (ouest) jusqu’à la ba-
lise 255. 35’ 

Rejoignez facilement le sommet du dôme de Barrot. 30’ 

Descendez par la crête nord-ouest, jusqu’à 1 990 m ➌. 5’

Prenez à gauche sur la crête sud-ouest jusqu’au col de Sui 
balise 257 ➍. 30’ 

Traversez vers l’est à travers les pélites rouges jusqu’à la 
balise 254. Descendez au collet de la Vigude balise 217 ➎. 40’ 

Ne ratez pas la descente dans le vallon de la Salvanière 
jusqu’au hameau de Rubi. 2 h 30  




