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1) Le Mont Mounier aujourd’hui

À 2.817 m, le mont Mounier occupe une situation centrale entre les vallées du Var et de la
Tinée ; c’est une « cathédrale gothique » avec ses contreforts est et ouest et ses barres sud.

Il nous a semblé intéressant d’approfondir notre connaissance de ce lieu magique du
fait de sa situation, son passé, son histoire.

3 thèmes seront donc présentés : la montagne aujourd’hui et celle d’hier, avec son
histoire, l’observatoire et le refuge.
Ces trois facettes seront publiées en trois temps.

Terminologie :
Mounier : Monnier dériverait de « mons niger » signifiant « mont noir » aussi nommé
sur les cartes sardes « meunier » peut être aussi à cause des neiges tardives le rendant blanc
comme la farine du meunier ??
Le passage de Monnier en Mounier serait selon Risso une erreur de copiste.
Notons qu’en progressant du col de Crousette vers le col de Crous, on trouve la
« Cime Nègre » qui évoque aussi la couleur noire.

Son ascension
Le Mounier fut visité par les grands noms locaux : Fodéré, Maurice Pourchier
(propriétaire du Mounier), Risso (naturaliste) et surtout Victor de Cessole qui fit la promotion
du lieu « spectacle vraiment grandiose », de la clarté hivernale avec le phénomène
« inoubliable » du « spectre » déjà observé au Mont Blanc, la pointe sommitale « dessine
aussi dans les airs à une distance de plusieurs kilomètres sa belle pyramide ».
Le 7 août 1888, l’avocat Antoine RISSO récolta au grand pic plus d’une trentaine de plantes
et fleurs, dont le fameux génépi (Artémisia glacialis).

Accéder au Mounier
Trois itinéraires sont utilisés :
par le Col des Moulines ou « Mulines » depuis Beuil,
par le Col de l’Espaul et le hameau de la Colle depuis Valberg,
à partir du village de Roya depuis la vallée de la Tinée.

Hameau de la Colle après le col de l’Espaul

Montée par le GR5 depuis Roya jusqu’au col de Crousette puis passage sur la crête
sommitale

Combe de Crousette (versant Roya)
Notons une étude de Gilli E, Le Karst alpin de la combe de Crousette, Massif du Mont
Mounier – Alpes Maritimes, Annales du Muséum d’Histoire Naturelle de Nice, 25, 127-136.

Montée vers le col de Crousette depuis le Mont Démant (spectacle lunaire)

Prochaine publication
« La Montagne d’Hier » avec son histoire : l’Observatoire et le refuge du CAF.

