
Le mot de l’éditeur Mises en garde

Quand Stéphane, Laure, Jean et Christophe nous ont contactés par l’intermédiaire de notre imprimeur, 
nous n’avons pas hésité une seconde pour les rencontrer afin qu’ils nous dévoilent l’intention de 

leur projet d’ouvrage « hors des sentiers battus », dans les Alpes-Maritimes. En effet, de nos bureaux à 
Mouans-Sartoux, les Préalpes sont bien visibles ; en quelques minutes, il est possible de vagabonder dans 
le paysage si spécifique des plateaux calcaires qui dominent Grasse.

Immédiatement, le caractère singulier de leur projet nous a mis en verve. Quoi de plus motivant qu’un 
livre qui sort des sentiers balisés et dont le contenu manquait jusque-là ! Bien évidemment, les sentiers 
balisés sont nécessaires et les balises sont autant de repères pour ne pas s’égarer et suivre le bon chemin. 
En cela, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes a mis en place depuis plusieurs décennies tout 
un réseau de sentiers et d’aménagements : sentiers entretenus, traces jaunes, poteaux indicateurs... De 
plus, trois fascicules gratuits, les guides RandOxygène, ont été édités proposant chacun 60 itinéraires. 
Aujourd’hui, certains de ces itinéraires sont des références où se côtoient toutes nationalités et tous âges 
à la découverte du Moyen Pays et du Haut Pays, des montagnes si proches mais pourtant si lointaines de 
l’ambiance du littoral de la Côte d’Azur.

Cela fait moins d’un siècle que la géographie humaine du territoire des Alpes-Maritimes a été bouleversée. 
Pendant des millénaires, l’être humain a façonné le paysage de l’arrière-pays en édifiant des restanques, 
épierrant le sol des zones calcaires et érigeant ces clapiers si impressionnants, réalisant des structures en 
pierre sèche, toujours debout, comme les bories, les apiés ou les aires de battage…. Cet ouvrage, en nous 
proposant de sortir des PR ou GR, nous permet de découvrir et de retrouver d’anciens chemins, comme des 
vestiges de voies romaines, des sentiers muletiers qui servaient au transport du sel entre l’Italie et le com-
té de Nice, des routes stratégiques où les militaires, protégés dans les casemates, attendaient l’ennemi, 
des sentiers vertigineux qui permettent d’atteindre des villages et des hameaux aujourd’hui abandonnés…

Nous découvrons avec ce livre et nos guides-auteurs un territoire aujourd’hui abandonné, mais qui fut 
habité par des femmes et des hommes qui vivaient une vie proche de l’autarcie, une vie bien loin de notre 
confort actuel.

Sortir des chemins balisés, c’est partir à l’aventure avec davantage de risques de s’égarer, moins de 
randonneurs revenant d’où l’on va, à qui l’on peut demander si c’est encore loin… Il est donc fortement 
recommandé de s’accompagner d’une bonne carte topographique, sans hésiter à la déplier pour se repérer 
et appréhender le meilleur cheminement pour atteindre le sommet convoité. Ce livre vous aidera dans cette 
démarche en vous évitant les chausse-trappes, en vous indiquant les endroits où il faut être particulièrement 
vigilant et le niveau de difficulté, voire les échappatoires pour pouvoir rentrer plus facilement, quand la 
fatigue se fait sentir et que l’on a surestimé sa condition physique, quand la météo se dégrade et que 
l’orage gronde… Stéphane, Laure, Jean et Christophe nous incitent aussi à sortir de leurs itinéraires, il est 
toujours possible de faire le sien propre en toute liberté.

Enfin, pour joindre l’utile à l’agréable, cet ouvrage est remarquable pour la qualité des photographies de 
Christophe qui nous montrent la beauté et la sérénité des paysages depuis les sommets.

Bonne lecture !

Dominique Decobecq et Cyrille Benhamou
Éditions Omniscience

Les renseignements indiqués dans ce livre, le sont à titre informatif, chaque pratiquant 
reste responsable de leur mise en œuvre, en fonction de ses capacités et des conditions 
rencontrées. La nature est un milieu soumis à de nombreux changements, l’évaluation des 
éventuelles modifications de terrain et des divers dangers rencontrés en montagne est pri-
mordiale. Ainsi, les précautions prises et la vigilance apportée à vos déplacements font 
partie des principes élémentaires pour pratiquer en sécurité.

Cet ouvrage décrit des itinéraires et des passages choisis par les quatre auteurs, suivant 
une grille de critères subjectifs. La plupart de ces randonnées sont à la portée de tous, 

d’autres au contraire s’adressent à un public expérimenté et audacieux. Dans tous les cas, ces sorties permettent d’évoluer 
librement dans la nature et offrent une rupture franche avec le quotidien. 
Néanmoins, cet espace de liberté n’est pas sans contraintes, il nécessite de se préparer rigoureusement, de s’adapter souvent et 
éventuellement de s’engager en toute conscience. 

• Se préparer : soyez attentif aux dernières prévisions météorologiques. Étudiez l’itinéraire dans son ensemble, particuliè-
rement les points clefs d’orientation, les passages techniques, leurs places sur le parcours et leurs niveaux de difficulté et 
d’exposition. Le milieu naturel se modifiant sans cesse, avant chaque sortie, il est tout à fait fondamental de se reporter à l’état 
des sentiers sur le site internet des guides RandOxygène : www.randoxygene.org

•  Se lever tôt, voire très tôt.

• Savoir renoncer :
–  en cas d’imprévus objectifs : présence de neige, herbes et rochers mouillés, ciel diffé-

rent de ce qui était prévu, vent fort… 
–  en cas d’inadaptations subjectives aux obstacles rencontrés  : incompréhension de 

l’itinéraire à suivre, manque de capacité d’endurance par rapport au parcours choisi, 
niveau technique insuffisant (physiquement, techniquement ou mentalement) pour 
franchir un obstacle sereinement.

• En cas d'accident :
– protégez la victime, 
effectuez les premiers 
soins d'urgence ;
– alertez, si le réseau le 
permet en composant le 
112 et en précisant l'état 
de la victime, le lieu et 
l'heure de l'accident ;

– maintenez la victime au chaud et surveillez son état. 
En cas de secours aérien, coordonnez-vous avec les 
secouristes et protégez la victime et soi-même des 
éventuelles projections et chutes de pierres.

Pour les aventures engagées : dans cet ouvrage, nous 
qualifions de la sorte une partie des itinéraires. Ce sont 
des parcours qui demandent au corps et à l’esprit une 
mobilisation totale dans l’action, et où le renoncement 
n’est pas toujours simple à mettre en œuvre. Nous 
ne pouvons que vous invitez à préparer encore plus 
soigneusement ce type de sorties !

Lac en fin de nuit

Stéphanie préparant sa sortie près du matériel.

✗  Sac à dos (30 litres).
✗  Trousse de secours, couverture de survie.

✗   Téléphone portable : pour une demande de secours, composez le 112.

✗  Carte, boussole, altimètre.

✗  Des vêtements pour se protéger du froid et du chaud.

✗  Eau : 1,5 à 3 litres.
✗  Nourriture adaptée à vos besoins.

✗  Bâton(s).Sifflet.
✗   Lampe frontale, particulièrement pour les longs itinéraires 

et les journées courtes.
✗  Corde, qui nous semble indispensable « en fond de sac » au-delà du T2.

✗   Casque, protège de deux menaces : chutes de pierres liées au terrain ou à 

la fréquentation (hominidés ou bêtes à cornes) et glissade ou dévissage. 

Particulièrement utile sur nos itinéraires à corde.

✗   Chaussures taille basse ou taille haute : that is the question ! Vaste débat, 

les deux pratiques s’entendent et même l’alternance de l’une ou de l’autre. 

Le plus important est de se connaître et de maîtriser son matériel.

Attention, à partir du A, sont fortement recommandées : des chaussures à tige 

haute et semelles rigides, ainsi qu’une paire de bâtons pour les pentes d’herbe.

Équipement recommandé

Le casque sera indispensable pour les itinéraires 
à corde, une pierre est si vite tombée.
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