LE COL DE BOSELIA ET LE COL DE
LUBAÏRA
Itinéraire facile, qui offre un panorama en plongée sur le village de Tende.

LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR
Déconseillé aux personnes qui ont le vertige : passage impressionnant avec main
courante un peu avant l’arrivée à la chapelle.
Itinéraire assez court mais raide : avoir du souffle !

Variante :
- A la balise 55, (à côté de la boulangerie
Les Merveilles), suivre la direction de
l’Aigle-Col de Boselia, passer sous le viaduc
(Balise 62) et poursuivre sur le sentier.
- Au monument de l’Aigle, continuer à
monter en direction du col de Boselia (balise
61, jusqu’à la balise 60).
Le col de Boselia se présente en face de
vous, vous l’atteignez après une traversée
dégagée et ensoleillée. Retournez-vous
pour apercevoir Tende en contre bas.

Difficulté : Facile
Départ / Arrivée :
Tende- boucle
Montée : 360m
Descente : 360m
Durée : 3h30
Balisage : Jaune

- A la balise 285, suivre la direction Col de
Lubaïra par un sentier en sous-bois), et à la
balise 51, descendre jusqu’à la route par la
piste forestière. Vous êtes sur le GR52(
balises trait blanc et trait rouge), que vous
suivrez jusqu’au village de Tende.

-De l’Office de Tourisme, emprunter la rue
Capitaine Auber, après la pharmacie à
droite (b 69). Au carrefour, tourner à
gauche pour rejoindre la route menant au
cimetière (b 70). Le sentier débute sur la
droite
(b
66).
-Suivre le chemin en direction d’une
maisonnette dont le mur longe le sentier.
Quelques mètres après celle-ci, prendre le
sentier de gauche à la balise 67.

Difficulté : Facile
Départ/Arrivée : Tende
Montée : 300m
Descente : 300m
Durée : 2h Aller/retour
Balisage : Jaune

-Après la balise 68,
franchir un pas
rocheux raide, parvenir à la crête et passer
en versant est. Utiliser le câble pour
franchir les derniers mètres délicats pour
parvenir à la chapelle Saint Sauveur
(1100m).
-Descente par le même chemin qu’à la
montée.

A la balise 285 (col de Boselia) : Un sentier descend vers La Brigue en 1 heure
environs. Retour sur Tende possible avec le train ou le bus.
Info tourisme: On cultive de la lavande au dessus du col de Boselia, utilisée pour
faire de l’huile essentielle notamment.
Info tourisme :
Datant du XIIIe siècle, la chapelle orthodoxe Saint-Sauveur a été construite pour
Eudoxie Lascaris, fille de Théodore (empereur d’Orient) et épouse de Guillaume,
comte de Vintimille.

