
 

 

Grande Traversée des Alpes-Maritimes (GTAM 2021) sur le 

GR653A (ETAPES 1 & 2) 

GTAM étape 1 - 19 janvier 2021 : de Menton à La Turbie via le au col de Guerre 

Le soleil était au rendez-vous au temps du grand départ, kilomètre zéro du GR653A à la 

chapelle Saint-Jacques de Menton pour les 18 courageux participants de la GTAM 2021 

organisée par Christine et Vincent. 

 



 

                                                                                                                                            

   

Depuis la chapelle Saint-Jacques, grâce à la plaque jacquaire posée avec le concours de 

l’association, on ne peut pas se tromper, on part dans la bonne direction, celle de Santiago 

de Compostela !! 

 

La traversée de Menton, va nous  permettre une « mise en jambes » et commencer à 

prendre doucement de l’altitude pour rejoindre Roquebrune-Cap-Martin. 

 

   
      Des hauteurs de Menton à ……………………………………… Roquebrune-Cap-Martin 

 

  



A l’entrée de Roquebrune-Cap-Martin, hommage à un "arbre remarquable de France", un 

olivier qui aurait plus de 2 000 ans, ce qui en ferait l'arbre le plus vieux de France. 

                                                       

                               

Après un temps de détente et de contemplation au balcon de Roquebrune Village, une rude 

montée nous attend en direction de Gorbio et, au-delà, vers le pont des Demoiselles, point 

culminant du parcours à 780m. En cadeau, tout au long de la journée, nous pouvons 

profiter du panorama à l’Est vers Menton et l’Italie, à l’aplomb, au-dessus de Monaco, et 

loin à l’Ouest  vers Mandelieu, Théoule, où aboutira notre dernière étape. 

      



 

   Cela mérite bien une pause !                                                 

Au Mont-Gros, super-balcon avec des vues exceptionnelles, pause déjeuner bien méritée ! 

 
La descente se fait en grande partie par la route, qui permet l’accès à Rocagel, propriété du 

prince de Monaco, et au mont Agel, domaine de l’armée. Au col de Guerre nous quittons le 

chemin (GR653A). 

Ouf!! Nous sommes dans les temps pour prendre le bus du retour et nous diriger vers 

Menton, pour les uns, et Nice, pour les autres. 

Rendez-vous est pris pour l’étape 2, seulement 4 jours plus tard…. 



GTAM étape 2 - 23 janvier 2021 : de La Turbie à Drap 

Les fortes pluies de la veille n’arrêtent pas les pèlerins azuréens !!! C’est peu de le dire car, 

en ce 23ème jour ensoleillé de l’an 2021, petit miracle, nous partîmes à 12 de La Turbie et 

nous arrivâmes à 20 à Drap. Il faut dire qu’en chemin nous passons par le … 

 

 

L’arrivée en plongée sur le sanctuaire est, à ne pas en douter, le grand rendez-vous de la 

journée. 

 



Nous y voilà, en temps et en heure, pour assister à la messe. Saint-François de Sales (1567- 

1622),  prophète de l’amour ("rien par force, tout par amour"), savoyard, évêque de Genève 

et d’Annecy y est fêté pour le bonheur des pèlerins avec 24 heures d’avance au temps de la 

"Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens". 

Sœur Marie-Laure, après la célébration, nous conte l’histoire du sanctuaire où,  depuis 

1652, la vierge se manifeste par ses grâces. Des ex-voto, plus de 4000 dont 800 classés 

monuments historiques, présents reçus en action de grâce, couvrent les murs. 

   

   

Une terrasse idéalement aménagée dans les jardins va nous permettre de partager le pique-

nique en compagnie de Saint-Jacques, merci Marc de cette attention ! 

 



   

Merci aussi à Dominique pour la galette (au fait, on n’a jamais su qui a été le roi !) et aux 

porteurs des bouteilles puis reprenons le chemin vers Drap...  

 

 



Avec parfois des obstacles à franchir Et hop ! 

  

Nous atteignons le chemin du Grec à l’approche de Drap où nous avons le plaisir d’admirer 

une splendide oliveraie au temps de la cueillette. Ne nous y trompons pas, les olives sont 

bien niçoises et non pas grecques, issues de la variété ancienne originaire des Alpes-

Maritimes, le cailletier. 

   

                                                                      



 

Une grande descente finale nous conduit à Drap et partageons une dernière photo de 

groupe. 

 

 

Rendez-vous est pris pour les 16 et 20 mars prochain. Restons optimistes... 

Christine, Vincent & Didier 

 


