
Le Tour du Rocher d’Ongles 
Ongles (04) 

12  /  10  /  2022 
 

C’est la pénurie de carburant qui nous a poussé à proposer cette rando de proximité 
au départ de la commune d’Ongles en remplacement de la rando sur la crête des 
Mélèzes à Turriers. 
10 participants prennent le départ à 8H20 non loin du terrain de cross. 
 
Nous prenons le PR qui part vers l’ouest et le quittons assez rapidement pour nous 
diriger vers le lieu probable où se trouvait probablement le château d’Alliance. 
C’est pierre Martel qui suppose qu’il se situait en vis-à-vis du Rocher d’Ongles et 
servait à surveiller le passage du côté « Jaincel » et côté « col de Seygne ». 
 
Nous revenons ensuite vers le sud-ouest pour prendre la direction du Trou de la 
Belette en traversant la forêt de pins maritimes de Seygne. 
 
Petite halte à l’aven de la Belette et a celui du Chasseur, avant de découvrir plus 
au nord un aven en formation. Nous poursuivons vers le nord au-delà de la 
départementale vers la crête du Suyet. La faible taille du groupe favorise une 
ambiance intimiste favorable aux échanges. 
 
Parvenus au carrefour de Combe crue, nous redescendons vers le sud via la 
magnifique ferme des Crottes qui débouche sur la chapelle Notre Dame. 
Ce lieu paisible propice à la méditation sera notre lieu de pique-nique et de sieste. 
 
Nous nous dirigeons alors vers la Vière d’Ongles par le plateau du Lauvas. La 
Vière a été restaurée récemment et présente de nombreux panneaux explicatifs de 
l’histoire du lieu disséminés tout au long des différents points stratégiques. 
 
Nous rejoignons le plateau de la Grande Grillère après une dernière ascension 
courte mais raide. Entre temps le soleil si chaud pour un mois d’octobre est voilé 
par de sombres nuages orageux. On coupe alors au plus court. 500 m avant 
d’arriver aux voitures l’orage éclate. Une bonne averse de grêle nous précipite dans 
les voitures, heureusement approchées par nos chauffeurs jusqu’à notre abri sous la 
forêt de chêne du terrain de cross. 
 
Rando de 16 km et dénivelée de 370 m – IBP de 53 
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