
 

 
 

On dit souvent qu’il faut battre le fer quand il est chaud… 

Idem pour rédiger un compte rendu de sortie.  (C’est mieux) 

Je regrette de ne pas avoir fait celui-là plus tôt. Alors, je vais mettre à l’épreuve le peu de mémoire qui me reste pour 

faire partager à tous ce très bon moment concocté par Georges. 

 

 

Mardi 29 août et mercredi 30 août. 
Mon Mercantour sur 2 jours avec Georges, 

Super ! 
 

 

 
Quitte à aller dans le Mercantour, Je fais parti de ceux 
qui souhaitent, de temps en temps, y passer une nuit 
et s’offrir 2 randonnées pour seulement un voyage. 
 
Georges nous propose une nuit  dans une maison 
centenaire, en pleine nature, nichée au cœur de la 
montagne mais accessible en voiture par une piste 
forestière. L’ONF a réhabilité cette maison en gîte 
confortable pour douze personnes. 
Cette proposition devrait satisfaire tous ceux qui 
souhaitent randonner dans le Mercantour sur des 
parcours faciles. 

Pour ceux qui ne connaissent pas Georges, sa 
gentillesse et son humour : 

 
Merci pour ta confiance, nous sommes 12, des filles 

et des garçons. Pour la parité, deux ou trois filles 
devront se déguiser en garçon ! 

 
Pour rejoindre notre gîte, environ 45 minutes de  

piste forestière. Alors, si tu viens avec ton Audi TT 
ou ta Ferrari, ça risque de frotter. 

Avec une voiture banale, ça passe tranquille…. 
 

Amitiés en pagaille et rafales de bises…. 
Georges 

 
 

 
 
 
Les élus pour cette belle aventure : 
 
Georges et Viviane,  Gaby et Ginette,  Jean-Louis et Claude   
Dominique C.  ,  Annick C.  ,  Odile Z.  ,  Anne-Marie P.  ,  Arlette S.  ,  Guy S. 

  

 



Le départ de Fréjus est fixé à 8h. Les chauffeurs 
s’organisent avec leurs passagers. Comme 

d’habitude, au cours du voyage, café, sucreries …. Et 
retrouvaille à « la maison des produits de pays », à 

l’entrée de Beauvezer . 
 
Deux itinéraires possibles. Le direct par Comps sur 
Artuby et Castellane. Beaucoup de virages… et celui 
que choisi Georges, par Nice et la route des Alpes. 

 

 
 

 
 

Notre première rando n’est pas très longue mais superbe le long du ravin de Saint Pierre. 

Pour rejoindre le départ depuis Beauvezer,  il nous reste à parcourir quelques kilomètres de piste en voiture. 

Et c’est là que les choses se compliquent  pour Gaby qui n’a pourtant pas d’Audi TT mais une 308 Peugeot ! 

Ça frotte Georges !!!  
 

  
  

  

 

 

Et voilà que Gaby nous demande de descendre de voiture ! 

Tu vas voir, il va nous faire pousser ! 

Je rigole, La voiture est neuve et Ginette présente quelques signes d’inquiétude. 

Georges, quant à lui, est déjà loin dans sa grosse voiture type « Crossover » 



 
 
 
Vers midi, le temps est radieux mais MétéoCiel que 
j’avais consulté, nous annonçait un risque d’orage pour 
la fin de journée. Georges, très confiant, a conseillé à 
tous d’alléger au maximum les sacs. 
Malheureux ! 
NE TE SEPARE  JAMAIS DE TON KWAY. 
 

 
 

Et nous voilà parti sur un sentier aérien longeant le ravin de Saint-Pierre. 

La vue est à couper le souffle. A chaque virage, on en prend plein les yeux. 

(Enfin, pour ceux qui peuvent regarder) 

 

Très vite, on s’aperçoit qu’Odile n’est pas très à l’aise sur ce type de terrain. Elle nous avoue que le Mercantour 

est pour elle une première et qu’elle est sujette au vertige… 

 

Ceux qui n’ont jamais connu ça peuvent difficilement comprendre. Cette peur du vide est très handicapante. 

Odile a bien surmonté l’épreuve. 

 

  
  

  

  



 

Tant bien que mal, Georges essai d’illustrer sa rando 
de quelques explications sur ce site majestueux en 
oubliant qu’il est en présence du maitre incontesté de 
l’exercice, GABY ! 
 
Jusqu’à l’heure du déjeuner, tout va bien. Le temps est 
radieux. Une dernière petite difficulté pour Odile, le 
passage d’un petit pont de bois. 
 
Mais la récompense est là, à l’arrivée. L’affluent du 
Verdon, « le Ravin de St Pierre »  forme dans ce 
profond canyon de nombreuses « baignoires » De quoi 
rafraichir les pieds fatigués. 

 
  

  

  
 
Très rapidement, dans l’après-midi, le ciel s’est 
assombri. Nous décidons de rebrousser chemin. Trop 
tard, un déluge s’abat sur nous. 
Pour  la plupart des baragneuses, les KWays sont 
restés dans les voitures alors…. Sauve qui peut. Un sac 
poubelle, un protège sac…. 
Mais bientôt, KWay ou non, nous sommes tous 
trempés juquà l’os ! 
A l’arrivée aux voitures, de mémoire de Baragneurs, 
nous n’avions jamais vu autant de ces dames en 
petites tenues ! 

 
 

Dis-moi Georges, ce jour-là, ce n’est pas pour ce spectacle que tu as conseillé de laisser les KWays dans les 

voitures ? 

Par contre, je comprends bien pourquoi, lors de la réunion d’octobre, tu as conseillé à ces dames de prévoir des 

petites culottes de rechange… 

 

Après quelques emplettes à Colmars, (petites culottes entre autre),  nous nous sommes retrouvés autour du 

traditionnel verre de l’amitié accompagné de quelques sucreries avant de reprendre les voitures pour rejoindre 

notre superbe maison forestière par la piste. (Pour le plus grand plaisir de Gaby) 

 



 

Nous sommes impatients de savoir à quoi ressemble 
cette maison forestière et surtout si nous aurons des 
douches…..peut-être chaudes, peut-être pas. 
 
Georges nous fait marcher un peu en nous expliquant 
que l’on pourra toujours faire notre toilette dans le 
torrent ! 
 
Finalement, nous sommes ravi.  Nous nous installons 
dans 3 chambres spacieuses et découvrons 2 douches 
bien chaudes. Après la pluie, ça fait du bien. 

 

 

 

 
Qu’est-ce qui me prend ? 
En voyant Georges sur son 
perchoir, j’ai pensé au célèbre 
chef gaulois « Abraracourcix » 
 
Après son petit discours, il faut 
vite allumer le poêle et faire 
sécher vêtements et chaussures 
comme on peut, avant de penser 
à honorer toutes les bonnes 
choses que Georges a amenées. 
 
 

 
 

 
 

Une douce tiédeur diffusée par le poêle, une ambiance chaleureuse, un apéro sympa et un repas copieux. 

Pour conclure : Une belle soirée dans cette maisonnette en pleine nature. 

 

 



 
Le matin du 2ième jour, après un bon petit déjeuner 
prit tous ensemble dans la salle à manger, nous 
partons en direction des lacs de LIGNIN. 
Très belle balade sur un terrain facile au milieu des 
pâturages. Et qui dit « pâturages » dit « moutons »…. 
et….et… les chiens de protections « Patou ». 
 

 
 

 

  
 
Les chiens nous suivent d’assez près en restant 
toujours entre nous et les moutons. Ils n’ont pas l’air 
agréssifs mais nous préférons nous éloigner 
rapidement sans trop les regarder… 

 
Notre rando se poursuit dans ces paysages 
bucoliques, se prétend à la méditation. Nous 
longeons le ravin de Bressenge. 
Le chemin va ensuite s’élever rapidement pour 
atteindre les lacs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans un premier temps, notre retour est plus aérien. Nous dominons le ravin que nous avons emprunté le 

matin. Nous  entamons ensuite notre descente pour atteindre la forêt de Monier ou coule un autre affluent du 

Verdon, La Lance. 

Pendant des années, la rivière a sculpté ces parois calcaires. 

La Lance nous offre deux sites naturels grandioses : La cascade et les vasques 

IL est possible de descendre au plus près des chutes. 

 

 

 

 
  

 
 

Merci encore à Georges pour ce très beau séjour. 

 

Guy  SANANES 


