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La barre de Cuers par le Pas de Bel Air et le 

Pas de Riquier 
 

 

 

 

 

 

Pour y accéder : Se rendre au centre-ville de Belgentier. 

1- Du centre-ville, emprunter le chemin des turcos par la rue de Cuers en suivant le GR9 en 

blanc et rouge ( cf à la carte IGN, point de passage D/A) qui bifurque à gauche au bout de 300 

m puis à droite en direction de Rocbaron en montant les marches de pierre 

2- Après 1,90 km de marche sur le vallon de St-Michel, le GR tourne à droite et prendre de 

suite la montée sur votre gauche en direction du nord (cf à la carte IGN, point de 

passage1) jusqu'au Pas de Trubis 400 m plus loin 

3- A l'intersection du Pas de Trubis bifurquer à gauche en direction de l'ouest puis quelques 

mètres plus loin bifurquer une seconde fois à gauche pour quitter le large chemin et emprunter 

le chemin de terre qui part dans les sous-bois (cf de la carte IGN, point de passage 2). Un 

carn montre le chemin, chemin balisé par un point orange mais peu visible sur toute la crête. 

Attention après environ 300 m à travers les bois, le chemin bifurque à gauche en montant un 

gros rocher« vous verrez un carn sur votre droite » 

4- Suivez la crête jusqu'au Pas de Bel-Air (des pilonnes à hautes tension se dressent sur votre 

chemin). Au Pas du Bel-Air, suivez le chemin de droite (cf à la carte IGN, point de passage 3) 

5- A la cote 462, au chênes verts, vous arrivez à l'intersection avec un autre chemin, tourner à 

droite. Ignorer le chemin de gauche pour continuer à monter vers la barre de Cuers en 

direction nord-est 

6- 1 km plus loin, à l'intersection, prenez à droite (cf à la carte IGN, point de passage 4) et 

revenez sur le pas de Tribus, continuer sur le GR en direction de col de la Bigue sur la barre 

de Cuers jusqu'au Pas de Riquier à la cote 582 

7- Revenez sur vos pas jusqu'au Pas de Trubis puis bifurquer à gauche sur le GR9, toujours 

sur vos pas de l'allée jusqu'à Belgentier 

 

Départ : Belgentier (83210) 

Temps : 3h45                           Balises: GR 9 et bleu 

Distance : 10,90 km                 Dénivelé : + 470 m           

Niveau : moyenne                   Type : boucle 
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