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Le séjour devait originellement se dérouler en Haute-Savoie en ambiance de haute montagne faite de 
neige et de glacier. Les prévisions météo nous contraignent à renoncer mais pas à pour autant à partir. 
Le mauvais temps généralisé dans les Alpes du nord élimine la Vanoise, le Beaufortin et la Maurienne. 
Allons-nous en profiter pour de belles courses de crête dans nos chères Pyrénées ? Encore loupé ! 
Voyons les Alpes du sud : Ecrins, Queyras, haute Ubaye ne semblent pas mieux loties. Un petit coin de 
sud-est paraît résister à la grisaille générale, le Mercantour est élu à l’unanimité. Notre choix se porte 
plus précisément sur la haute vallée du Var, aux portes de l’Ubaye, entre val d’Allos à l’ouest et vallée 
de la Tinée vers l’orient. 
Nous établissons notre camp de base au refuge de 
la Cayolle, à quelques encablures du col de même 
nom, sur son versant nord. L’accueil reçu et le 
déroulement du séjour révèleront l’excellence du 
choix. Nous recommandons vivement ce refuge 
auberge pour la qualité des prestations ainsi que 
pour l’ambiance chaleureuse de l’équipe soudée 
qui le tient. Nous y accédons en passant par Aix 
en Provence. Serge nous régale d’une savoureuse 
omelette aux girolles lors de la pause repas peu 
après. S’ensuivent. Gap et Barcelonnette Les 30 
kilomètres pour remonter la vallée du Bachelard 
réclament de la vigilance pour les croisements de 
véhicules. Un panneau insolite () ajoute une 
composante que nous ne tardons pas à respecter.  
Nous parvenons avec plaisir à destination où nous ne tardons pas à nous désaltérer avec une bière 
locale brassée habituellement dans la vallée de la Roya, actuellement par des confrères solidaires en 
attendant que cette vallée retrouve son activité coutumière lorsque les travaux de restauration des 
accès seront achevés. Du classique pour le premier dîner avec soupe de légumes et saucisse, 
carottes, lentilles en plat principal. Nous convenons de nous retrouver à 6h30 pour le petit-déjeuner, 
horaire que nous conserverons durant tout le séjour. 

 

Lundi, nous nous éveillons sous un ciel d’azur. Au 
menu, le mont Pelat (3050 m), plus haut sommet 
du secteur. Quelques rares névés mous 
subsistent ça et là, crampons et piolets 
demeureront dans le coffre tous les jours. Le 
premier intérêt de cette course tient en ce que 
nous quittons le refuge à pied (7h40, 2266 m). 
Quelques minutes nous suffisent pour rejoindre le 
col de la Cayolle (2326 m) tandis que les 
marmottes s’ébattent en toute indépendance 
autour de nous. Nous traversons la route pour 
remonter d’abord les pentes douces puis 
traverser le reste de névé dans le raidillon qui 
aboutit au col de la petite Cayolle (2639 m) 
signalé par un cairn bâti et panneauté ().  

Le terrain devient plus minéral (Cayolle = caillou) 
en surplomb des prairies verdoyantes entourant le 
lac d’Allos quelques centaines de mètres plus bas. 
Deux bouquetins paissent sans stress au départ 
de l’itinéraire menant au Sommet des Garrets (). 
Les divers petits groupes présents se séparent. 
Nous descendons vers le contrefort du massif de 
la petite Cayolle jusqu’à la bifurcation d’avec le 
chemin menant au lac d’Allos (2384 m). Nous 
remontons une vire large qui remonte dans la 
barre pour gagner le plateau supérieur. De longs 
lacets épargnent le terrain d’une érosion abusive 
en raison de la fréquentation intense du lieu. Ils 
nous aident aussi à progresser vite et sans forcer.  
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La farandole de fleurs débute, habillant la 
montagne de coloris multiples avec diverses 
variations de tons observées durant le séjour 
Nous revêtons nos coupe-vent à l’abord de la 
crète que balaie un vent marqué sous un défilé de 
nuages qui rendent l’atmosphère frisquette. Nous 
commençons par aller visiter à l’est le sommet 
sans nom côté 2973 m, qui offre une vue 
privilégiée sur le Trou de l’Aigle et les falaises 
impressionnantes du nord-ouest du massif de la 
petite Cayolle avec le Cimet en arrière-plan (). 
Nous marchons bientôt vers l’autre côté de la 
crète gravir le mont Pelat () où la vue porte loin 
tous azimuts. La cuvette au nord conserve pour 
quelques jours encore ses lacs embâclés. 

Le soleil redevient généreux par intermittence, la 
force du vent s’amenuise, nous dénichons même 
un emplacement chaud et abrité pour le pique-
nique. Nous connaitrons d’ailleurs cette chance 
chaque jour. 
Nous redescendons ensuite à la bifurcation d’où 
plusieurs possibilités de retour s’offrent à nous. 
Nous optons pour le grand tour avec la visite des 
lacs de la petite Cayolle () et des Garrets vers 
2600 m. 

 

 

 
 
Un gypaète solitaire plane majestueusement sur 
son territoire. Nous traversons le sommet du 
Lausson jusqu’au pas du même nom pour ensuite 
basculer à l’est dans la haute vallée du Var. Nous 
profitons de la vue d’ensemble sur les sommets 
atteints en matinée au centre du massif (). 

 
Toujours le même type de cairn pour identifier le 
col (). A noter aussi le numéro de balisage que 
l’on retrouve sur la carte IGN TOP 25 et qui est 
propre au Mercantour. 



Mercantour (28/06 au 02/07/2021) 

  Page 3 / 11 

L’itinéraire de retour au col de Cayolle par le sud 
recèle une grande partie en prairie () et alterne 
vues surplombantes et estives confortables () 
tout au long de son contournement du massif des 
Garrets. Le col marque la séparation entre les 
départements des Alpes maritimes et de haute 
Provence (). 

 

 
 
Nous arrivons au refuge, enchantés de notre 
première journée qui s’achève avec le rituel de 
bière au soleil. Pour le repas, soupe de lentilles et 
poulet parfumé au lait de coco et au curcuma, un 
régal. 

Mardi, nous sommes prêts plus tôt en ce jour 
annoncé comme le plus nuageux et frais de la 
semaine. 2°C : nous commençons par gratter le 
givre du pare-brise avant de descendre en versant 
nord nous garer au bord du GR56 à 2060 m. Nous 
visons le Cimet, presque aussi élevé que le 
sommet de la veille avec ses 3020 m et surtout 
une belle arête. Nous avons emporté sur les 
recommandations du gardien, une corde, les 
baudriers et de quoi poser une main courante. Le 
terrain s’avère très bucolique et confortable sur le 
GR56 jusqu’au Petit Col de Talon (2678 m). Au 
passage nous apprécions mieux la beauté du 
cirque et des falaises vues d’en haut la veille ().  

 
 
Un chamois nous montre à distance comment 
monter et descendre au plus court. Le vent et les 
nuages nous accompagnent tout au long de la 
remontée au sommet, celle-ci somme toute 
débonnaire au regard du profil qu’elle présente de 
loin (). 

Les marmottes musardent sans se soucier de 
nous et surtout sans quémander (). Tant mieux 
de ne pas voir ce comportement naturel dévoyé 
par les humains. 
Après avoir discuté au col avec un randonneur 
itinérant et vu un aigle vite reparti dans sa quête, 
nous remontons la crête munis de nos vestes, 
gants et chapeau (). 
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Une éclaircie apparaît au moment où nous 
dénichons une terrasse abritée du vent. 

Quelques accumulations de neige persistent 
autour du sommet (,). 

 

 

La vue au sud se limite aux falaises du mont 
Pelat. En revanche, nous pouvons voir pendant 
notre pique-nique les diverses vallées qui ouvrent 
au nord dans un concert végétal de toute beauté 
(). Nous repartons, traversant le sommet vers 
l’ouest avec l’idée de rejoindre un col assez 
lointain qui se situe un peu au-delà du périmètre 
couvert par notre carte.  La croix du Paris-Saïgon 
témoignant de l’accident de 1953, retient notre 
attention quelques minutes. Poursuivant notre 
avancée, l’afflux de nuages noirs nous dissuade 
du grand tour. Nous écourtons en descendant 
directement dans la pente vers le sud. Une ligne 
de cairns imprévue nous donne le cheminement 
de moindre pente. Nous ne tardons pas à 
rejoindre le lac du Cimet (). 

Nous remontons ensuite au col par le passage 
enneigé pour plus de commodité, sous quelques 
gouttes seulement passagères. 
Nous sommes revenus dans la cuvette de beau 
temps pour la redescente à la voiture. Nous en 
profitons pour un aller-retour au col des 
Esbéliousses (2494 m) afin de mieux voir une 
petite vallée sauvage. Le sommet de la crête de la 
pierre éclatée semble attirant mais pas le terrain 
miné qui y conduit. Nous décidons de rentrer. 
Nous nous arrêtons sous le soleil pour tremper les 
pieds après la traversée du ruisseau qui signe le 
début de notre variant de rentrée qui s’achève à 
l’ombre de la forêt au milieu de plantes et fleurs 
très vivaces. Crudités et lasagnes ponctuent la 
journée. 

 

 
Mercredi : toujours aussi matinaux et la température aussi fraîche. Même rituel de départ, aujourd’hui 
vers le sud. Le soleil chauffe et désembue immédiatement peu avant le passage du col. Quelques 
lacets, nous sommes déjà garés à côté de la voiture du berger vers 1990 m. 
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Le chemin forestier, empierré et de faible pente 
nous laisse le temps de nous imprégner des lieux. 
Parvenus aux cabanes, nous bifurquons au sud-
est pour suivre l’itinéraire du tour de la roche 
trouée. Un panneau ne tarde pas à demander le 
mode silencieux pour respecter la faune. La sente 
débonnaire incite à la fois à méditer et à prêter 
attention à notre environnement. L’heure s’avère 
toutefois trop tardive pour espérer apercevoir 
quelque animal que ce soit. Nous quittons la zone 
tandis que l’orée de la forêt débouche sur un 
plateau intermédiaire. Nous nous arrêtons un 
instant avant de reprendre la remontée du vallon 
qui devient minéral (). 

Une surprise de taille nous attend : les traversées 
de chaos et d’éboulis ont été aménagées, les 
pierres disposées à plat y rendent la marche à la 
fois agréable et efficace. Bien que portés par 
l’élan, nous ne ratons pas vers 2450 m le départ 
du cheminement que nous recherchons. Le terrain 
devient un peu plus montagnard et délité. Une 
plateforme en rocher compact nous offre une vue 
intéressante sur le vallon et les sommets alentour. 
Les rafales de vent rafraîchissent l’atmosphère 
mais pas nos ardeurs. Nous revenons sur la pale 
pour rejoindre la pointe du Trou de l’âne au nord 
(2876 m) qui nous ouvre un panorama de toute 
beauté (). Pas de roche percée au sommet, le 
nom provient de ce que la point domine un cirque 
presque fermé à l’est qui se nomme le trou de 
l’âne. 

 
Sommet 2903 m / Pointe côte de l’âne / Fort 

Carra depuis la pointe du Trou de l’âne 

 

Au loin, les Alpes du nord baignent dans une mer 
de nuages, nous apprécions d’avoir changé notre 
destination. Quelques bris de bois témoignent 
d’une ancienne structure géodésique aujourd’hui 
matérialisée par une borne en pierre marquée. 
Nous trouvons abri quelques pas sous le sommet 
pour nous installer pour le pique-nique. Le vent 
s’est considérablement atténué lorsque nous en 
repartons en suivant la croupe vers le sud. Un 
flash bleu à distance dans un éboulis attire notre 
attention. Nous ne parviendrons pas à en 
déterminer la source, avons-nous rêvé ? Pas 
perturbés pour autant, nous visitons le faîte d’un 
sommet sans nom (2903 m) sur lequel nous 
construisons un cairn contenant un peu plus que 
trois pierres (), puis la pointe côte de l’âne 
(2916 m) en posant un peu les mains sur le final. 

Le Fort Carra nous tente mais un passage très exposé en terrain délité nous dissuade de nous y 
rendre. Nous redescendons dans le vallon de la Sanguinière en reprenant l’itinéraire confortable suivi à 
la montée. Peu avant la bifurcation, nous filons directement vers le fond du cirque en maintenant 
l’altitude. Nous allons rentrer en terminant la boucle amorcée le matin. Quelques névés à plat 
précèdent un cheminement esthétique alternant balcons, contournements de chaos, et points d’eau. 



Mercantour (28/06 au 02/07/2021) 

  Page 6 / 11 

 
Un point d’eau 

 
Vue arrière sur le cirque 

Cela nous plaît encore davantage que celui du matin. Dans la zone de respect de la faune, Xavier a 
tout juste le temps d’apercevoir un tétras-lyre et un renard, heureusement pour le premier, pas en 
simultané ! Raté pour Serge et moi, pas de photo pour immortaliser mais est-ce si important ? Nous 
retrouvons le chemin empierré un peu en aval des cabanes, la voiture peu après sous une température 
estivale. Velouté d’épinards sauvages puis tourte accompagnée de légumes agrémentent le repas de 
ce soir, un délice. 

Jeudi : l’autre jour annoncé dans les meilleurs de 
la semaine. Nous abandonnons le secteur pour le 
haut Cians près de Valberg. Nous effectuons 
quelques emplettes auprès du boulanger d’Estenc 
recommandé par le gardien. Cela valait la peine. 
Une heure de voiture environ pour rallier notre 
point de départ au nord de Péone (1350 m, 8h50), 
petit bourg dont l’accès ouest s’apparente à un 
décor de carte postale (). Cela nous change de 
partir d’aussi bas et évidemment de commencer à 
marcher plus tard que d’habitude. Nous 
bénéficions en compensation de l’ombre portée 
sur le versant ouest, d’autant plus sur la partie 
basse couverte de forêt. 

 

 

Nous suivons facilement le sentier balisé de jaune 
de proche en proche. Nous trouvons le moyen de 
le perdre près des granges de Servos où un beau 
rocher bloc a capté notre attention pour y porter 
quelques pas d’escalade. Une cabane située dans 
un petite clairière proche présente son entrée de 
cour ornée de magnifiques églantiers (). Nous 
balbutions quelques secondes mais à trois en 
parallèle, nous avons tôt fait de revenir sur 
l’itinéraire voulu. Nous prêterons un peu plus 
d’attention, le topo indiquant que son suivi s’avère 
quelque peu malaisé dans les parties herbeuses à 
venir. En ce jour de grand beau, le relief ne laisse 
place à aucun doute et nous nous autorisons 
quelques raccourcis quand la pente demeure 
faible et que l’érosion ne menace pas. 

Nous commençons à voir plusieurs cèpes de pin que nous nous promettons de cueillir au retour. Ils 
poussent jusqu’à quasiment 2000 m. Un dôme intermédiaire dans la montagne de l’Estrop procure une 
vue dégagée de tous côtés. 
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Le col de la Crousette (2480 m) semble encore 
lointain. Pas de raison de nous laisser abattre, la 
dernière pente est expédiée malgré la gravière qui 
ne demande qu’à descendre. 12h15 déjà. Nous 
nous posons un quart d’heure pour manger la part 
de pizza ou de fougasse achetée le matin. Nous 
empruntons le GR5 de la grande traversée des 
Alpes pour une centaine de mètres jusqu’à la stèle 
Vellette (2585 m) où nous le laissons pour 
avancer sur la croupe des Mounier, le petit tout 
proche avec les ruines d’un ancien observatoire 
(2727 m) puis le mont (2817 m), superbe 
belvédère rejoint en parcours de crête large sur du 
rocher compact et sans exposition au vide (, ), 
tout simplement magique.  

 
Nous ne nous attardons pas plus que nécessaire, 
revenons au petit Mounier dont nous visitons les 
ruines ().  

Nous pouvons apprécier la vue tout en terminant 
notre pique-nique. 

 

 

J’en profite pour vérifier que la descente versant 
sud est possible, et aussi cairnée, je ne m’en 
souvenais pas. Pas trop de pauses sur le retour 
menée à bonne allure. Nous ne repassons pas 
exactement aux mêmes endroits et ratons 
quelques cèpes. Tant pis, nous gâterons moins 
nos gardiens qui en sont friands. Plus attentifs aux 
marques et plus dans notre cueillette, nous en 
oublions de regarder où nous nous sommes 
trompés le matin. Trop tard lorsque nous y 
repensons, nous privilégions de revenir tôt à la 
voiture retrouvée à 17h10. Belle opportunité que 
nous saisissons de nous désaltérer en terrasse à 
Péone. Il nous faut 1h05 pour rentrer au refuge. 

 
Nous y pénétrons à 19h15 au grand soulagement des gardiens qui s’inquiétaient et venaient de 
commencer à servir le repas un petit peu plus tôt que les soirs précédents car nous ne sommes que 
deux tablées. Velouté d’épinards sauvages et saumon aux légumes nous requinquent avant la douche. 
Une journée parfaitement remplie. 
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Vendredi : des nuages sont annoncés, pour autant 
un ciel azuréen nous accompagne encore. Nous 
choisissons un tour des lacs avec passage au col 
culminant en-dessous de 2600 m pour assurer 
l’affaire. Cette fois, nous descendons nous garer 
sur le parking à l’entrée nord d’Estenc (1775 m). 
Nous traversons le village par sa rue supérieure, 
longeons un hôtel et nous retrouvons soudain en 
pleine nature. Au sortir de la forêt, deux longues 
rampes carrossées nous permettent une fois 
encore de traverser un gros éboulis sans effort. 
’ensuivent les petits lacets du pas de l’Estrop qui 
nous mènent vers un premier plateau à 2000 m. 
Le cheminement en herbe devient une balade 
tranquille au glougloutement du ruisseau ().  

 
Un jeune mélèze a trouvé un allié intéressant pour 
démarrer sa croissance (). Sur le haut, nous 
quittons le chemin pour visiter hors sentier, à 
l’usage pas tant que ça, les lacs de l’Estrop dont 
nous explorons les rives () puis que nous allons 
surplomber en accédant à un tertre dominant pour 
une vue d’ensemble () à ne pas manquer. 

Nous musardons jusqu’à ce que le passage de 
l’entonnoir nous sorte de notre rêverie. Au-dessus, 
nous progressons entre sagnes et divers points 
d’eau plus ou moins marqués (). Une marmotte 
dressée en contrebas joue les crieurs de rue en se 
tournant tour à tour vers chacun des points 
cardinaux, nous ne comprenons pas tout ce 
qu’elle raconte.  
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Nous rejoignons le col de Gialorgues (2519 m) en 
restant à flanc tout en passant le long d’anciennes 
casemates ayant servi lors de la première guerre 
mondiale. Malgré leur structure en tôle, l’une 
d’entre elles voit ses jours désormais comptés. 
Elle est toutefois quasiment plus vieille que le 
mieux d’une vie d’humain. 
Au croisement du col, nous estimons la cime de 
Pal trop éloignée côté sud et obliquons vers la 
partie nord dans le vallon de Privola agrémentée 
de deux lacs (). En dépit des appels de mes 
compagnons pour la pause déjeuner, j’aimerais 
pousser jusqu’au refuge de Gialorgues pour 
éventuellement y prendre une spécialité, j’avance !  

Le temps demeure toujours au beau fixe, un 
premier lac, à nouveau la sente au milieu d’une 
herbe accueillante, un second lac à courte portée, 
le refuge n’apparaît toujours pas à la vue, nous 
serons aussi bien les pieds dans l’eau (12h20, 
2329 m). Aujourd’hui, nous pouvons même nous 
octroyer un bout de sieste. Je me réserve 
cependant de prendre le café au refuge. Nous 
quittons presque à regret notre havre (14h00, ). 
Ce qui semble deux cabanes se manifeste bientôt. 
Selon l’altimètre (2280 m) et la configuration des 
lieux, l’une des deux est nécessairement le refuge. 
Gagné, il est non gardé. Je me fais gentiment 
chambrer, mon café au refuge sera du lyophilisé 
baigné d’eau chaude.  

 
Nous en parcourons le tour, avisons de loin un 
alignement de cairns que nous suivons pour 
gagner le col de la roche trouée (2583 m). Une 
risée nous contraint à revêtir une couche de 
protection. Le col consiste en un vaste espace 
allongé que termine à l’est un gendarme que nous 
jugeons accessible. A l’approche, celui-ci s’avère 
la roche trouée. Quelques enjambées, deux pas 
d’escalade, nous y sommes, les mains au niveau 
du cairn sommital. Grande prudence de rigueur 
pour le dernier pas avec les pieds au niveau du 
cairn, mieux vaut éviter de déraper sur cette 
plateforme pourrie. 

Dommage, toutes les cartes le dessinent selon la 
légende refuge gardé – il faut aller sur le site 
géoportail pour la voir correcte – mais, éloigné 
qu’il est des grands GR, un gardien n’en vivrait 
pas. 
La tactique de la moindre pente va nous servir à 
monter aux lacs de Gialorgues. Une première 
volée de cairns aboutit à une cabane de berger à 
hauteur intermédiaire. Divers bouts de sentes 
créés par le passage des moutons achèvent de 
nous conduire aux lacs du milieu () puis 
supérieur (2500 m, ). 
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Après cet intermède, nous revenons au col d’où 
plusieurs descentes se révèlent possibles pour 
descendre à l’ouest sur le versant Sanguinière. 
Nous prenons celui qui nous arrange le mieux en 
distance, donc le plus raide ! Nous rejoignons vite, 
en effet, l’itinéraire emprunté deux jours plus tôt. 
Nous effectuons la même descente, encore plus 
silencieux et aux aguets. Nous sommes une heure 
plus tôt, donc trop tôt pour espérer voir les 
animaux y compris aux abords des points d’eau 
(). Cette fois-ci, point de voiture parvenus à la 
route, nous continuons sur les chemins qui 
coupent dans les estives tapissées de fleurs de 
toutes sortes (). 

Nous nous laissons trop porter et nous naviguons 
quelques minutes dans les circuits de ski de fond 
avant de retrouver l’ultime traversée du Var qui 
nous ramène sur la rive voulue. Le petit lac 
d’Estenc à longer (), une dernière boucle, nous 
sommes à quai. 

 

 
Nous arrivons au refuge largement dans les temps 
pour reprendre notre rituel consacré. Pour notre 
dernier dîner, crudités et poulet rôti avec garniture, 
crêpe en dessert. Pour digérer, un coup de main 
aux gardiens pour rentrer le ravitaillement rapporté 
par l’un deux. 

 
Samedi : descente de bonne heure à Barcelonnette pour y faire le marché en vue du pique-nique. 
Retour touristique par Gap, Dévoluy, et Drôme avant l’autoroute. Un beau séjour. 
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Données caractéristiques : 
 Lundi : +/- 1450 m, 18,5 km, 10h20 
 Mardi : +/- 1100 m, 14,5 km, 9h20 
 Mercredi : +/- 1050 m, 15 km, 9h50 
 Jeudi : +/- 1550 m, 17 km, 8h20 
 Vendredi : +/- 1100 m, 20 km, 8h40 
 Cartes IGN TOP 25 3540ET et 3640 OT 
 Nombreuses courses accessibles dans les hautes vallées du Var et du Bachelard 
 
 


