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IMPRESSION GENERALE 

Je suis décue par notre séjour dans le Mercantour. 

 Les randos des années antérieures, Pyrénées, vallée de la Clarée, Queyras, Maurienne 

étaient beaucoup plus spectaculaires. Je ne retiens que 2 très beaux parcours : -la cime 

de la Valette par la baisse des 5 lacs et la baisse du Férisson à partir de la Madone de 

Fenestre et –le refuge de Nice et le lac Niré par la vallée de la Gordolasque. Cette vallée a 

d’ailleurs servi de cadre au tournage de la série télé « Belle et Sébastien ». J’avais pourtant 

bien ciblé les 4 points forts de cette vallée de la Vésubie : le Boréon, la Madone de 

Fenestre, la Gordolasque et le massif de l’Authion. 

Il convient de dire aussi que nous avions la météo contre nous : une grosse averse nous 

cueille au matin de notre rando du premier jour et bouleverse le programme prévu, si bien 

que ce sera tourisme à Nice et Antibes pour moi ce dimanche 14 août. Durant cette 

semaine, la météo ne sera jamais conforme aux prévisions…Nous craignions la canicule, 

ce sera la pluie… 

Lundi, pluie annoncée, nous partons pour le lac de Trécolpas et le Pas des Ladres à partir 

de la vacherie du Boréon. L’itinéraire est donné pour être le plus beau du coin, rien de 

rare… 

Troisième jour, très belle rando à partir de la madone de Fenestre. Rando assez longue 

avec un bon dénivelé, un long passage sur la ligne de crêtes et un superbe sentier en 

balcon. 

 Mercredi pluie annoncée. Aussi choisissons-nous de ne pas partir trop loin : ce sera le 

« Baus de la Frema » à partir de la station de la Colmiane. Rando avortée pour moi : je me 

laisse intimider par quelques gouttes ! Nous sommes 3 à faire demi-tour alors que le reste du 

groupe poursuit jusqu’au Baus. La pluie arrivera vers 14h et ils éviteront la grosse averse de 

l’après-midi. Pour combler l’après-midi, nous partons en voiture visiter Saint Martin Vésubie 

et le petit village perché de Venanson, sous la pluie si bien que je n’ai pas vu grand-

chose… 

Jeudi, pluie annoncée encore, nous sommes 4 seulement à partir pour la vallée de la 

Gordolasque, les 36 km voiture à rouler pour arriver au point de départ de la rando  ayant 

rebuté les autres. Superbe rando, sauvage, avec le tonnerre qui gronde dès nos premiers 

pas mais sans être effrayant. L’itinéraire franchit 2 ressauts sur un terrain tout en rochers, 

après le mur des Italiens, passage en plateau et ensuite arrivée au refuge de Nice où nous 

pique niquons confortablement. Mauvaise omelette et café insipide mais bon accueil et 

soleil ! Après le repas, comme il n’est pas tard, nous partons pour 300 m+ vers le lac Niré. 

Cette rando se déroule entièrement sur le GR 52 qui conduit ensuite au refuge des 

Merveilles. Sur le chemin du retour, nous avons la chance de pouvoir observer à plusieurs 

reprises des troupeaux de chamois qui nous ignorent superbement et une marmotte bien 

dodue. Arrêt à Belvédère pour la visite de ce village emblématique du Mercantour.  



Qu’ont fait les collègues ? Ils se sont fourvoyés en voulant atteindre Venanson si bien bien 

que 2 sont revenus en stop … 

Vendredi, dernier jour de notre séjour, c’est grand beau. Ben et moi partons pour l’Authion, 

bastion au sein du Mercantour. Nous empruntons la route mythique qui passe au col de 

Turini, rendu célèbre par les nombreuses courses qui s’y déroulent, tour de France, rallye de 

Monte Carlo…Culminant à plus de 2000 mètres d’altitude, l’Authion est un site historique 

rare qui domine par ses pentes vertigineuses les Vallées de la Vésubie, de la Bévéra et de 

la Roya. Il abrite des ouvrages militaires des 19e et 20e siècles qui se découvrent tout au 

long d’un circuit : une ancienne route militaire goudronnée formant une boucle en sens 

unique de 10 kilomètres. 

 Après le rattachement du comté de Nice à la France en 1860, l’Authion devient un 

secteur stratégique contrôlant la nouvelle frontière franco-italienne. A la fin du XIXe siècle, 

les relations entre la France et l’Italie se dégradent, et les autorités militaires françaises 

décident de fortifier le massif. Les forts de la Forca, des Mille Fourches et la Redoute de la 

Pointe des 3 Communes sont construits entre 1883 et 1890. Ce dispositif élaboré par le 

Général Séré de Rivières, surnommé le Vauban du XIXe siècle, est complété par le camp 

des Cabanes Vieilles pour loger les chasseurs alpins. Après l’arrivée de Mussolini au pouvoir, 

le ministre de la Guerre André Maginot, lance un programme de modernisation des 

fortifications de la frontière (1930) notamment à Plan Caval. Les fortifications de l’Authion 

stoppent l’offensive italienne en 1940. Suite au Débarquement des Alliés sur le littoral 

méditerranéen en août 1944, les troupes allemandes se replient et s’emparent du massif de 

l’Authion. Le 12 avril 1945, l’Authion est aux mains des Alliés. On assiste alors au spectacle 

insolite d’un char conduit par des fusiliers marins s’emparant d’une Redoute à plus de 2000 

mètres d’altitude !  

Une vraie journée de rando aurait sans doute été préférable mais n’ayant pas l’intention 

de revenir dans le Mercantour, j’apprécie d’avoir pu découvrir les points forts de la région 

dont ce massif de l’Authion.  

Le reste du groupe a pu enfin faire la rando prévue le premier jour, « le lac des Millefonts et 

le col de Barn ». 

FAITS  MARQUANTS 

Nous avons été impressionnés par les dégâts qu’ont provoqués les pluies torrentielles de la 

tempête Alex. Le 2 octobre 2020, un déluge dévastateur s’abattait sur plusieurs vallées des 

Alpes-Maritimes, provoquant une catastrophe aux lourdes conséquences : dix morts, huit 

disparus, des maisons dévastées, des routes emportées par les eaux, des ponts détruits et 

des centaines de sinistrés. Nous avons vu les maisons éventrées, les routes effondrées, les 

énormes rochers qui jalonnent le lit de la rivière sur de longues distances. 

Je retiens aussi : le charme des petits villages aux rues pavés et tortueuses , les chambres 

confortables de notre gîte à Saint Dalmas « les Marmottes » et leur belle déco, la super 

bonne glace à la châtaigne du bar-tabac,  la disponibilité de nos hébergeurs, 

l’enthousiasme des gens du pays pour les jeux de boules (sans distinction d’âge ou de 

sexe) et aussi …la rigueur de Martine, notre hôtesse  


