
 

 
 

Nous sommes au cœur de l’été à Saint-Raphaël, la canicule est là depuis plusieurs jours….. 

Quand on reçoit de notre président un mail tel que celui-ci, comment ne pas répondre  « OUI JE VIENS » 

 

Chose promise (ou annoncée...), chose due ! 

Et, même si nous entendons dire que la canicule est terminée, il n'y a aucune raison de ne pas aller chercher 

fraîcheur et air pur avec de magnifiques points de vue et paysages ! 

Amicalement     François 

Dimanche 13 août, le grand Mercantour et ses 
hauts sommets nous attendent : 
 

Départ : 7h00  Lieu: Belvédère (06) 
- Vallon de la Gordolasque, lac Autier, lac Niré, 
lac de Fous, refuge de Nice. 
- Arrêt à midi à la fraîcheur d'un lac.....sans 
baignade ! 
Point bas: 1689m - Point haut : 2571m 
Dénivelé : 925m - Distance : 16 km - Temps: 6h00 
- N3 ** 
 
Bonne semaine. Amicalement. 
Gérard " 
 
 

 

 

Voilà une « rando Mercantour » qui devrait attirer les baragneurs ayant souhaité des distances et des dénivelés plus 

faibles…  

Ce dimanche matin à 7h, nous sommes 6 baragneurs à avoir répondu présent à Gérard : 

François,  Guy,  Ida,  Mariette,   Marie-Claude,  Michèle 

 

 

2 heures de route, c’est un peu long mais après 
cette période de chaleur à Saint-Raphaël, l’appel 
de la montagne est trop fort. 
 
Avant d’arriver sur « Belvédère » et d’emprunter la  
route très étroite qui longe le ruisseau 
Gordolasque, une petite pause à Lantosque nous 
permet de prendre un petit café, un pain au raisin 
ou une part de la fameuse et succulente tarte aux 
blettes. (Spécialité régionale)  
 
Marie-Claude boude un peu ces préparations 
riches en beurre mais elle ne sait pas encore 
qu’elle va subir la petite fringale de 11h. Un peu de 
sucre lui sauvera la mise. 
 
 

 



 
 
 
 
Voici le parcours que nous propose Gérard 
 

 
 

 
Gérard avait annoncé la couleur, 
 900 m de dénivelé ! 
Mais comme le montre le graphique ci-contre, ils 
seront gravit en une seule monté…. 
Pas de déjeuner avant d’atteindre le point culminant 
de la rando ! 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

En entrant dans le parc national du Mercantour, nous passons 
devant la cabane de « Belle et Sébastien »… 
(que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre) 
 
Au départ, à 1700m, Le sentier, bien tracé, traverse des zones 
boisées arrosées de torrents et de cascades. 
A partir de 2000m, les premiers sifflements de marmottes se 
font entendre mais les dites marmottes restent bien discrètes… 
 
 

  
  
  

  
  

Vers 2200m, quand le paysage devient plus minéral, nous apercevons notre premier chamois et comme chaque fois, 

nous sommes émerveillés par le spectacle. 

L’arrivée au bord d’un lac de montagne est également toujours une source d’émerveillement. 

Ici, le lac Autier à 2300m. 

  
 

Un dernier effort… La faim commence à se faire sentir. Notre ascension est presque terminée et c’est au sommet  

que nous pourrons nous installer pour le repas. 

 

 



  
 

 

 

 

Juste après le repas, nous entamons la descente et nous rejoignons la GR 52. 

Nos 3 amis Gilles, Franck et Gérard qui poursuivent actuellement leur Grande Traversée des Alpes, passeront par-là 

dans quelques jours. 

Ida a l’idée de laisser un petit signe ou un objet à leur intention. Nous lui suggérons de laisser son téléphone ou sa 

carte bleue ! 

 

 

La descente n’est pas trop difficile mais caillouteuse 
(c’est le Mercantour) et nous devons rester vigilent. 
 
Nous passons au lac Niré et au lac de fous. 
 
Un peu plus loin, Michèle a vu des marmottes ! 
Mais si, en bas, sur le tapis vert…. 
Bonne vue !  C’est à au moins 300m… 
En fait de marmottes, ce sont des chamois, de nombreux 
chamois. Nous sommes proches de la vallée des 
merveilles mais là, juste au-dessus du refuge de Nice,  
 

c’est la vallée des chamois.  
 

 



 
 

  
 
Et nous voilà au refuge de Nice. 
 
Quelques randonneurs attendent sur la terrasse qu’on 
veuille bien les accueillir. 
 
Nous même, nous nous serions peut-être laissé tenter 
par une consommation sur ce très beau site. 
 
Hélas, nous trouvons porte close. 
Alors, nous poursuivons tranquillement notre descente 
dans cette très belle vallée. 
 
 
  

 



 

 
 
 
 
Devant les chevaux, Mariette reprend toute son 
assurance. 
Celui-ci a les oreilles en pointe, signe qu’il est de bonne 
humeur et qu’il est prêt à recevoir les caresses. 
Par contre, méfions-nous des chevaux quand leurs 
oreilles sont à l’horizontale! 
 
 

 

 
Quelques kilomètres avant l’arrivée, nous sommes 
survolés par un hélicoptère rouge et jaune de la sécurité 
civile. Il fait des allers-retours entre le parking et la 
montagne. Pas très bon signe… 
 
Nous apprendrons au parking qu’un randonneur a fait 
une chute et qu’il est transféré vers l’hôpital. 
 
Si nous en avions besoin, cet évènement nous rappelle 
que la prudence et l’attention sont encore plus 
nécessaires en montagne. 
  
 

La très belle journée s’achève comme d’habitude à Lantosque, en terrasse, pour un remerciement  à notre 

accompagnateur Gérard K. autour du verre de l’amitié. 

 

Et pour conclure, je reprendrais les propos de Marielle : 

 

C’était beau !    SUPER !     GENIAL ! 

 

 

 

Guy  SANANES 

 


