
LE CHOUCAS 
2020-N°19  



SOMMAIRE  

Périodique du club alpin français de Saint-Laurent-du-Var destiné  
à la communication interne - année 2020 

Mise en page : 
Le chalet graphique 

Le mot du Président  �������������������������������������������������������������������������������������������5 

Un accueil excpetionnel chez nos amis piémontais : 
Le Val Maira  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������6 

Un raid « parfait » dans les Cercles-Thabor  �������������������������������������8 

Un week-end de pâques sur un glacier de Savoie  ������������������� 10 

Randonnée alpine dans les Écrins  ������������������������������������������������������� 12 

Week-end commun : La Robine sur Galabre ��������������������������������� 14 

Séjour velours : Les Mées ��������������������������������������������������������������������������� 20 

Randonnée alpine dans le Mercantour ���������������������������������������������� 26 

Randonnée alpine à l’Argentera �������������������������������������������������������������� 30 

Un peu de botanique : 2 fleurs hivernales ��������������������������������������� 34 

Histoire de saliver : l’aligot de l’Aubrac ��������������������������������������������� 36

Le Baou de Saint-Jeannet ��������������������������������������������������������������������������� 37

Cinema Paradisio ����������������������������������������������������������������������������������������������� 42

Nice par monts et par vaux  ����������������������������������������������������������������������� 46



CAF Saint-Laurent-du-Var • Le Choucas N°19 5

LE MOT 

DU PRÉSIDENT
JANVIER 2020 

Lors de l’assemblée générale qui s’est déroulée le 16 octobre,  
nous avons accueilli deux nouveaux cadres : Yves Delanglade, récemment 

diplômé, pour la randonnée, et Hugues Lucet, en alpinisme.  
Ensuite c’est avec une satisfaction partagée par l’ensemble des personnes  
présentes qu’Alain Vincent Carrefour nous a indiqué que cette année a été  
un bon millésime. En effet le nombre d’adhérents a atteint son maximum  
depuis la création du club. D’ores et déjà fin décembre nous avons autant  
d’inscrits que l’an passé en août, probablement plusieurs raisons à cela,  
mais sûrement grâce à tous les membres du club. Beaucoup d’entre vous  
participent avec entrain aux activités, cela crée un dynamisme,  
une convivialité bien reconnue.  

Les bénévoles s’investissent quotidiennement pour que le club fonctionne  
dans les meilleures conditions. L’ensemble des cadres vous transmettent  
leurs expériences, leur passion et vous sensibilisent en permanence  
sur la sécurité par différents moyens. Et puis plus discrètement  
mais incontournables, les responsables de la trésorerie, du secrétariat, 
du site Web, des relations extérieures multiples, des différents modes  
de communication sont régulièrement à l’œuvre. 

Toutes celles et ceux qui font vivre intensément le club, le font par envie  
et par passion, sans aucun intérêt personnel. Certes tout est perfectible  
mais il faut garder raison, notre objectif principal est de pratiquer les sports  
de montagne dans les meilleures conditions de façon responsable, autonome  
et dans le respect de l’environnement.

Du nouveau matériel a été acquis pour l’alpinisme et le canyon.  
En ce qui concerne la sécurité de tous les participants, cette année encore  
l’ensemble du matériel a été vérifié complété ou remplacé.  
Deux nouvelles radios permettront de contacter les secours en montagne  
sur la zone Grandes Alpes. Nous avons tous envie d’aller toujours plus loin,  
et de découvrir de nouveaux endroits.

L’ensemble du comité directeur et les encadrants vous souhaitent  
une très bonne année 2020 ainsi qu’à vos proches et bien sûr remplie  
de nouvelles expériences.

  Le président 
  Patrice Ghibaudo
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Une fois de plus nous logeons au gîte Le Marmotte 
d’Acceglio où l’accueil d’Annalisa et Alessandro  
s’avère exceptionnel. Cette magnifique auberge 
offre des conditions d’hébergement idéales : 
chambres de 5 personnes tout confort, menus  
gastronomiques tous les soirs, et même un atelier 
de fartage gratuit !

Nous sommes à la recherche de nouvelles pentes  
à découvrir, mais allons vite devoir nous adapter  

aux conditions rencontrées dès la première sortie : 
seules les pentes boisées dans le quart Nord  
sont en bonne neige, tout le reste est croûté !

Même si les randonnées à skis dans ce massif sont 
très nombreuses (plus d’une centaine), il va falloir  
toute l’ingéniosité de nos encadrants pour nous 
dénicher des vallons bien enneigés ! 
La demande du skieur de randonnée, c’est de faire 
le moins possible de portage dans la meilleure 
neige possible : Alain et Lirio le savent bien.  
Sinon les participants peuvent devenir grincheux !

UN ACCUEIL EXCPETIONNEL  
CHEZ NOS AMIS PIÉMONTAIS  
LE VAL MAIRA
DU 09 AU 15 FÉVRIER 2019 – Joce et Lirio

C’est ainsi que nous avons fait successivement :

•  Rocca delle Sommette, qui a servi de test  
nivologique avec sa difficile descente  
en neige croûtée !

•  Crête de la punta la Piovosa :  
Parti pour le sommet, les pentes nord  
après 2100 m ne sont pas engageantes,  
nous continuons donc tout droit jusqu’à  
la crête pour profiter de la vue et du soleil  
à la descente ! En final, petite remontée  
à travers le village de Tolozano : magnifico ! 

•  Monte Giobert en boucle, avec un passage  
en crampons et une magnifique et longue  
descente en poudre un peu lourde dans les bois. 

•  Monte Estelletta versant nord, avec Joce  
en co-encadrement.

•  Bric Boscasso, avec une belle descente  
en poudre dans une crête boisée. 

•  Le dernier jour est l’occasion d’explorer le vallon 
étroit et secret qui mène à « Il Colletto » :  
demi-tour à 2230 m après le raidillon :  
il faut rentrer à la maison le soir ! 

 Un accueil chaleureux !

 Le gîte Le Marmotte

 Val Maira



8 CAF Saint-Laurent-du-Var • Le Choucas N°19 CAF Saint-Laurent-du-Var • Le Choucas N°19 9

Initialement, le raid était programmé en Haute Ubaye,  
mais la neige n’était pas au rendez-vous dans 

cette région cette année ! Il a donc fallu trouver une 
autre destination la semaine qui précède le départ ! 
Heureusement, le massif des Cerces-Thabor à la 
limite des Alpes du Nord était encore bien enneigé et a 
permis de mettre en place une alternative attrayante. 
En effet, ce massif, magnifique et très sauvage  
offre de nombreux avantages comme son accès aisé 
de la côte d’azur (moins de 4 h pour rejoindre  
la Vallée étroite au dessus de Bardonecchia),  

sa centrale de réservation unique pour l’ensemble 
des refuges, mais aussi les nombreuses possibilités 
de variantes ou de replis.

Après échange de différents avis et suggestions,  
un itinéraire à la fois ambitieux et tolérant se dégage  
en 7 jours de ski et 6 nuitées dans 4 refuges :  
Vallée étroite, Thabor, Terre Rouge et Drayères� 
Cela a finalement permis à chacun des participants 
(Lucette, Bernard, Michel, Lirio et Alain) de trouver 
le cheminement adapté à son niveau et son rythme 
tout en restant encadré.

Ainsi, chaque journée nous a réservé ses surprises : 
une 2e rando un après-midi, un parcours de crête 
improvisé, une visite pédestre de chapelle, un 
contournement de col un peu trop impressionnant, 
un repos au refuge pour récupérer, un itinéraire  
de délestage pour éviter un sommet encore  
un peu lointain…

Les excellentes conditions nivologiques  
et météorologiques ont finalement permis  
de dépasser le programme initial avec 4 sommets 
à plus ou moins 3000 m, de nombreux cols en 
haute altitude dont le magnifique tour des Cerces 
avec l’ascension de son point culminant, ses 2 
couloirs en crampons et sa descente vertigineuse !  
Le lendemain, c’est l’autre géant régional qui est 
vaincu, le fameux Mont Thabor, suivi de sa plus 
belle descente sur la Vallée étroite et du retour  
à la voiture… 

UN RAID « PARFAIT »  
DANS LES CERCLES-THABOR
DU 24 AU 30 MARS 2019 – Alain
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Nous sommes partis à six (2 encadrants :  
Alain et Bruno, et quatre participants : Corinne, 
Lucette, Monny et moi), pour 3  jours dans  
le Cirque des Évettes, en Haute-Maurienne,  
au-dessus de Bonneval-sur-Arc. Il s’agit,  
paraît-il, de l’un des plus beaux cirques glaciaires 
des Alpes où nous allons pratiquer du ski  
de rando sur glacier !

Dans ce massif, trône l’Albaron, un sommet  
dominant à 3638 m qui est prévu au programme. 

Avant de partir, nous devons préparer tout le matériel 
pour évoluer sur glaciers. Ça va faire lourd dans  
le sac mais… pas le choix. Il nous faut emporter 
baudrier, cordes, au moins une broche  
par personne, quelques longes et mousquetons…  
et aussi crampons et piolet !

 Découverte « miracle » la réglette pour estimer les pentes

UN WEEK-END DE PÂQUES
SUR UN GLACIER DE SAVOIE
DU 20 AU 22 AVRIL 2019 – Bernard

Ensuite le premier objectif sera la montée au refuge 
des Évettes (2591 m) où nous passerons deux nuits. 
À ce stade, pas encore de glaciers, mais nous allons 
être amenés à traverser de belles coulées de neige  
en ce début de printemps avec un initiateur devant 
pour « sonder » le terrain.

Le soir à l’apéro, c’est l’occasion de préparer  
le programme du lendemain, avec course sur glaciers  
« of course ». L’objectif sera le Col de la Disgrace  
à 3233 m� Nous passerons un bon moment,  
très instructif, autour d’une carte IGN. Je n’aurais 
jamais cru qu’il y aurait autant de choses à exploiter ! 
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Cette année le « traditionnel » séjour randonnée 
Alpine dans le massif des Écrins du mois de juin  

m’a permis de faire connaissance avec des nouveaux 
participants adeptes du ski de rando. Il était surprenant 
de voir ces personnes, qui l’hiver remontent  
tranquillement des couloirs de neige bien raides  
avec les skis sur le dos, évoluer « délicatement »  
sur des pentes glaciaires beaucoup moins raides ! 
Il est vrai que l’environnement global reste assez 
impressionnant : seracs, crevasses…

La météo ne nous a pas été très favorable, en  
particulier le jeudi, jour où on a raisonnablement 
renoncé au Pic Coolidge à cause de la pluie et du 
vent dès le Col de la Temple� Malgré tout, les partici-
pants ont été satisfait du séjour avec des sorties bien 
conduites grâce au co-encadrement de Jean-Paul.

RANDONNÉE ALPINE  
DANS LES ÉCRINS
DU 17 AU 21 JUIN 2019

 Départ à 5h02 : On se lève tôt !

 On monte…

 On y arrive !

 … et on en redemande !

 On descends…

 Remontée par la corde à nœud : On en bave !

Bernard Michel F� Michel A� Lucette Frédéric MonnyJean-Yves
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Une fois le gîte trouvé pour 30 personnes, il faut 
ensuite remplir les journées, prendre en compte 
les trajets, les arrivées au gîte, un travail en amont 
parfois ardu.

La randonnée « Velours » partait de Courbons,  
petite route qui nous propulse de 584 m à 905 m 

pour LE PREMIER JOUR� 

Destination : La Gomberge (1490 m) ! 
Montée régulière et on s’arrête à la côte 1386 m. 
C’est là, après un pique-nique avec une vue à 360°, 
que nous redescendons sur Courbons.

Le panorama sur la vallée de la Bléone, Malijai,  
le plateau de Valensole… est sublime, le village  
très beau et les villageois très accueillants.

Les « Alpine » caracolaient sur les Cloches  
de Barles, un site sublime.

WEEK-END COMMUN  
LA ROBINE  
SUR GALABRE
DU 8 AU 10 JUIN 2019

  Randonnée « Velours »   12h30 : sur la Grande Cloche (1887 m)�   Randonnée « Alpine » : Courbons�

14 CAF Saint-Laurent-du-Var • 
         Le Choucas N°19
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LE DEUXIÈME JOUR on devait retrouver  
les « Montagne » et les « Alpine » au Col  
de la Baisse (à 1758 m).

Les « Velours » partent de Chavailles.  
Les « Montagne » passent par la Crête  
de la Montagne du Carton : montée soutenue,  
chemin délicat. 

  Randonnée « Velours »�   Randonnée « Montagne »�

  Randonnée « Montagne »�  Randonnée « Alpine » : 14h, retour par le Col de la Baisse�

  Randonnée « Alpine »�

Le ciel se charge, on arrive au col et le vent souffle 
très fort. Les « Montagne » sont trop loin.  
Après un pique-nique, on redescend et la pluie  
nous accueille juste à l’arrivée : ouf !

Une vallée « la Chanolette », vision vers le Col  
de Chalufy, les montagnes des Boules (derrière,  
il y a La valette et Thorame on est pas loin de chez 
nous !

Les « Montagne » et les « Alpine » sont bien passés  
au Col de la Baisse après la crête du Carton  
mais sont-ils vraiment passés ?… enfin il y a 
quelques photos, alors !
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ET POUR LE TROISIÈME JOUR : Auzet, vous 
connaissez ? Après les Clues de Barles,  
de Verdaches, la route file vers Seyne Les Alpes.

Départ de Auzet, montée au Col de Charche, le Clos 
des Étables et retour vers Auzet. Deux chiens nous 
accompagnent et nous montrent le chemin…

Découverte d’autres secteurs, Bléone, Gave, Bes,  
des vallées avec des villages, des randos à gogo, 
cela mériterait de revenir !

  Randonnée « Alpine » : montée vers le Géruen�

  Randonnée « Alpine » : midi, sommet en vue !

  Un petit câlin, ça ne fait pas de mal�   La vie de château !
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Ce fut un séjour varié, plein de découverte  
avec un hébergement dans un camping,  
le long de la vallée de l’Asse (mobile home).  
Le temps fut beau mais chaud et l’ambiance extra !

LES MÉES

Ces colonnes de poudingue sont visibles lors de  
la montée de la vallée de la Durance et intriguent. 

Pourquoi ce nom de « Pénitents pétrifiés» ? 

Giono écrivait que « leur légende cristallisée  
en rocher (…) murmure étrangement avec le vent ».

Vers l’an 800, le comte Raimbaud rapporta  
des croisades sept des plus belles femmes  
pour les conduire à son château et, menacé  

d’excommunication, il dut s’en séparer  
pour les livrer à un « Monastère » près d’Arles.  
Une haie fut formée par des moines qui avaient 
leurs capuchons rabattus sur leur visage,  
mais le malin fit souffler un tel mistral soulevant  
les capuchons et livrant aux moines la vue  
de ces beautés. Le tonnerre frappa les religieux  
et les pétrifia à jamais dans la roche.

Par une grosse chaleur nous parcourons  
ces colonnes, c’est impressionnant et la vue  
de la Vallée de la Durance est à ravir.

Nous nous arrêtons à Riez pour nous rafraichir, 
avant d’aller à notre camping (par des chemins  
détournés pour certains : plateau de Valensole).    Ils ont l’air ravis !

  Pénitents des Mées   Au pied des géants, vue du village des Mées

SÉJOUR VELOURS  
LES MÉES
DU 18 AU 20 JUIN 2019
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LE VILLAGE « LE POIL »

Nous montons par la route en direction  
de Majastre, puis par un chemin dans les pins 

(passage au Gîte du Saule Mort) puis le long  
du torrent Le Clovion. Nous arrivons enfin  
au village, en partie restauré.

  Légende ?

  Légende ?

Après un arrêt prolongé sur la place avec sa fontaine, 
sa mairie et son église (en restauration),  
nous descendons par un chemin parfumé  
par les genêts en fleurs, puis par un passage  
à l’étang des serpents, puis au bord du Clovion  
nous prenons le temps d’une petite baignade  
des pieds ! Nous remontons enfin aux voitures.

  la fontaine sur la place du village

  Repérage 

Vue sur le Chiran  
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LES GORGES DE TRÉVANS

Située aux pieds du plateau de notre dernière 
randonnée, la vallée de Trévans part d’Estoublon.

Après la montée au château en ruines, on part  
sur un chemin en traversée, tracé à travers  
les falaises (point de vue sur la vallée). La descente 
à Vallonette (en ruines) est suivi d’un pique-nique 
au bord de l’eau.

Puis nous prenons le chemin en plein soleil qui 
longe les gorges, montons aux ruines de la chapelle  
Saint-André (en piteux état), et prenons le passage 
dans des clues avec vasques et cascades.  
Dommage qu’il faille rentrer sur Saint-Laurent !

Après les découvertes lors des Week-end commun 
autour de Digne, c’est une autre secteur des Alpes 
de Haute-Provence que nous avons découvert :  
sauvage varié, pas très éloigné et qui mérite  
que l’on s’y intéresse !

  Chemin taillé au niveau de la clue du Ravin du pas de l’Escale  Abri du Trévans

 Ruines de la Chapelle Saint-André  Ruines de la Chapelle Saint-André   Paysage des gorges
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Voilà une randonnée découverte toute proche  
dans le parc du Mercantour et le Parco Naturale 
Alpi Marittime. 

C’est une boucle au départ du pont du Countet  
dans le vallon de la Gordolasque. Nous suivons 

l’un des passages de la route du sel reliant Nice au 
Piémont. Cette vallée ouvre sur un col relativement 
accessible, le Pas de Pagari mais qui représente  
un versant abrupt, regardant les vallées du Gesso.  
Sa difficulté d’accès fait que le passage par les mulets 
y était possible environ 2 mois dans l’année.  
C’est un col secondaire emprunté surtout par  
des fraudeurs, des contrebandiers. Ce passage fut 

crée en 1433 par Paganino del Pozzo, un entrepreneur 
de gabelle de Nice dont la famille était établie  
à Cunéo. La population déforma le nom en  
« Pagari » (pagare veut dire « payer » en italien).

Les glaciers ont malheureusement fondus laissant 
apparaître un pierrier impressionnant.

Le refuge du CAI Federici Marchesini de Pagari 
situé à 2627 m sous la face Nord-Est de la Malédie 
est tenu depuis plus de 20 ans par le gestionnaire 
historique Andrea Pittavino surnommé « Aladar ».  
Il nous propose un repas végétarien succulent  
ainsi que sa bière faite au refuge : la « Pagarina ».

RANDONNÉE ALPINE  
DANS LE MERCANTOUR
DU 07 AU 08 AOÛT 2019 – Jean-Paul C. 

Pour le deuxième jour, après un copieux petit  
déjeuner, nous rallions le refuge de la Valmasque, 
en descendant jusqu’au lac blanc de l’Agnel,  
puis en remontant le pas de l’Agnel avec un crochet  
à la cime de l’Agnel. Une traversée ascendante  
nous mène ensuite à la brèche de Charnassière 
avant de redescendre par le lac Gelé, au refuge  
de Valmasque.

Au passage, c’est la découverte de la « Saxifraga 
florulenta », emblème d’origine du parc  
du Mercantour. Endémique franco-italienne, 
elle est seulement présente dans le massif cristallin 
de l’Argentera-Mercantour. Son habitat très spécifique 
est limité aux fissures des rochers siliceux, surtout 
en parois verticales. La plante a une croissance très 
lente. Au centre de celle-ci, se dégage une hampe 
florale de 10 à 40 cm, de teinte rose violacée,  
qui porte jusqu’à plusieurs fleurs (blanche rosée  
à rose clair) ; la saxifrage fleurit en juillet-août,  
fructifie puis dépérit après une unique floraison. 
Elle reste vulnérable : localement, il peut y en avoir 
de nombreux exemplaires, mais ce sont les seuls 
existants au monde !

  Refuge CAI Federici Merchesini al Pagari à 2627 m Saxifraga florentula   

Lac Gelé et brèche de Charnassière     Lac Blanc de l’Agnel



28 CAF Saint-Laurent-du-Var • Le Choucas N°19 CAF Saint-Laurent-du-Var • Le Choucas N°19 29

Puis la descente assez raide vers le refuge  
de Valmasque laisse apparaître la trilogie des lacs 
des Merveilles : lac Vert, Noir et Basto, la baisse  
de Valmasque et le Mont Bégo.

Photo 6 : Lacs des Merveilles 

Pour le troisième jour qui doit nous ramener au 
Pont du Countet, on décide de monter au pas de 
Chamineye puis de passer par la Cime Chamineye 
en traversée Nord / Sud ; il s’agit d’un cheminement 
sur l’arête rocheuse, pas difficile mais assez raide 
avec une très jolie vue, en particulier coté vallée  
des Merveilles, sur les lacs et le Bégo.

Du sommet, on voit derrière nous la Malédie  
et le pas du Pagari traversé le premier jour.

Refuge de Valmasque à 2220 m   

 Vallée des Merveilles Mont Bégo à 2872 m 

 Lacs des Merveilles

 Arête nord Chamineye

 Cime de la Malédie à 3059 m

 Cime de Chamineye à 2921 m

Après une descente et une traversée dans un pierrier 
sous la baisse du Basto, on descend en direction  
du lac Autier.

Sous le lac Autier, la descente est ralentie  
car les les framboises sont mûres !

Un parcours en boucle, avec la découverte du refuge 
Pagari, de la Saxifrage à nombreuses fleurs  
et une vue inhabituelle des sommets frontaliers,  
les restes des « glaciers » en face nord et une vue 
plongeant sur les nombreux lacs du massif. 
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19 AOÛT 

La proposition de Michel de rejoindre le refuge 
Remondino au départ du Boréon (vers 4-5h)  

ne nous a pas déplu. À cet heure matinale, nous 
profitons de la fraîcheur et d’une bonne montée 
histoire de se mettre en jambe. Face au Pélago,  
les premiers rayons du soleil font leur apparition. 

Après le col du Guillé (2839 m), nous redescendons 
légèrement coté italien pour la pause déjeuner  
et la baignade pour Pierre dans le lac du Broccan. 
Côté italien, nous cheminons tranquillement  
car le sentier a été très bien ré-aménagé et balisé. 

Bientôt, la Nasta et l’Argentera se voilent  
dans les nuages et nous pressons un peu le pas ;  
et surprise, nous voyons notre refuge en contrebas. 
C’est une grosse bâtisse que nous atteignons  
en milieu d’après-midi. Moment de plaisir  
en terrasse avec bières et tisanes (devinette :  
pour qui sont les bières et pour qui les tisanes?).  
Il n’en sera pas de même pour la douche car il n’y a 
pas d’eau chaude suite à un problème technique  
(et qui ne prendra pas la douche?).

Pour patienter avant le dîner servi à 19 h, il y a  
la lecture évidemment de montagne et le spectacle 
à l’extérieur où une dizaine de bouquetins se sont 
regroupés devant le refuge…

Une bouquetine lèche avec délectation la roche 
siliceuse des murs, tandis qu’un gros male pose 
majestueusement devant l’Argentera, but de notre 
randonnée du lendemain. 

RANDONNÉE ALPINE  
À L’ARGENTERA
DU 19 AU 21 AOÛT 2019 – Pierre Audo

 Bouquetine léchant le mur du refuge

 Passage de la vire

 Au sommet de l’Argentara Sud

 Sur le névé� Au fond, le barrage di Chiotas

 Bouquetin devant l’Argentera

20 AOÛT

Départ tôt avec un ciel est bien dégagé.  
Au début, les blocs sont bien présents  

et le couloir bien imposant. Mais aucun  
problème pour les CAFistes que nous sommes. 

Après des zigs et des zacs, nous voilà au Passo 
dei Detriti� Les choses sérieuses commencent :  
casque, baudrier, longe et en avant mais  
avec prudence. Devant nous, deux cordées  
sont déjà dans la vire.

Les deux passages délicats sont équipés  
de mains-courantes plutôt rassurant en voyant  
l’immense névé sous nos pieds. 

Tout se passe bien et nous sommes très heureux  
de parvenir au sommet de la cime Sud. Michel  
est déçu de ne pas nous offrir, en prime, le Viso  
et la chaîne du Mont-Blanc cachés dans les 
nuages !

On a une belle vue sur le Corno Stella et la Nasta 
plus proche de nous. 
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Après une descente prudente vers le Passo,  
nous empruntons de nouveau le couloir d’éboulis. 
Vers le bas, nous prenons un sentier qui part  
vers la droite, balisé de vert par Franca ;  
cela nous permet de faire un petit détour  
pour la pause déjeuner. 

De retour au refuge, le ciel s’obscurcit de plus  
en plus et nous apprécions d’être à l’abri quand 
soudain les éclairs et les rafales de vent de l’orage 
ne tardent pas à se manifester.

Pour le repas du soir, Franca a préparé en entrée 
une bonne soupe de légumes, en complément  
des traditionelles pasta et Michel est content.  
Pendant le souper, le temps c’est calmé et ciel  
nous offre un beau spectacle.  Coucher de soleil après l’orage

 Montée de la brume dans la vallée, devant le refuge  Lago di Nasta

20 AOÛT

Les prévisions météo pour l’après-midi n’étant 
pas idéales, on prend le petit déjeuner tôt  

et le départ se fait à 7h. Le ciel est bien dégagé,  
sauf dans la vallée où la brume progresse jusqu’à 
envahir la base du refuge pendant que nous  
montons vers le lac Nasta� 

Puis nous progressons de bloc en bloc en longeant 
le lac Nasta, magnifique avec ses névés (mais trop 
tôt pour se baigner).

Nous remontons ensuite dans un petit couloir  
qui nous amène au colleto puis nous dirigeons  
vers la crête. Seuls les sommets sortent  
de la brume. 

Les deux sommets de la Nasta (Nord-Ouest et Est) 
étant proches, nous prenons le temps de les gravir ; 
avec le soleil l’Argentera où nous étions hier  
et le Viso sont bien visibles.

Il faut penser à redescendre et récupérer  
une bonne partie de nos affaires déposées  
sous un rocher et nous apprécions une dernière  
fois le sentier de retour, avec au début le Baous  
à gauche et la Catena del CAI à droite puis  
le Broccan, le Guillé, les cimes du Mercantour  
et de Frémamorte.

Pour finir, on pique-nique entouré de chamois  
et on a le temps de faire la cueillette de framboises 
dans le vallon des Erp� 

Pour remercier Michel, on s’accorde une bonne 
bière du comté en terrasse et au soleil,  
chez Nicolas au gîte du Boréon.  Retour en descente vers le lac Nasta

 Au sommet de la Nasta
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Le Mimosa, l’arbre aux grains d’or qui colore l’hiver 
et présage le printemps :

Mon nom commun ? « Mimosa » ; mon nom 
botanique ? « Acacia ». J’appartiens à la grande 

famille des Fabacées et à la sous-famille  
des Mimosacées. On dit que je fleuris en hiver  
car j’ai gardé la mémoire de ma floraison australe.

L’arbre que nous appelons couramment à tort 
« Acacia », muni d’épines, au feuillage caduc  
et à la floraison au printemps (en grappes de fleurs 
blanches) est botaniquement un Robinia et son nom 
français est le Robinier.

Avant 1788, les botanistes qui débarquèrent  
en Australie et en Tasmanie avec le navigateur  
et cartographe anglais James Cook furent  
les premiers à ramener des graines d’Acacia  
de ce pays. Les premiers échantillons rapportés 
furent donnés au « Royal Garden de Kew »  
en Angleterre.

C’est l’emballement des Anglais pour certaines 
villes du sud de la France (Hyères, Saint-Raphaël, 
Cannes, Nice et leurs environs) qui nous a apporté 
le mimosa aux alentours de 1850 pour décorer les 
jardins des somptueuses résidences des riches 
hivernants amoureux du sud-est de la France. 

Le premier Acacia Dealbata originaire du sud-est 
australien, dont sont issues les plus belles variétés 
azuréennes cultivées (le Gaulois, le Mirandole),  
aurait été planté à Cannes en 1864 dans les jardins 
du château de La Bocca par l’horticulteur Nabonnaud.

Le mimosa de culture est un Acacia Dealbata greffé 
sur un autre Acacia porte-greffe (le plus souvent 
Acacia Rétinoide, mimosa dit « quatre saisons ») 
résistant très peu aux gelées mais supportant  
les sols calcaires. Greffé, cet Acacia donne  
une floraison plus abondante et plus précoce.

Le mimosa sauvage n’est pas greffé, c’est donc  
un vrai Acacia Dealbata, résistant bien au froid 
jusqu’à -10°qui s’est parfaitement acclimaté à l’état 
sauvage, les conditions climatiques et la nature  
des sols étant très favorables dans les massifs  
des Maures, de l’Estérel, du Tanneron et jusqu’à 
Nice et dans la Riviera italienne.

Dans ces régions, le mimosa est désormais  
une espèce envahissante qui menace par endroits  
la forêt méditerranéenne car il la colonise  
en l’appauvrissant étant donné qu’il se reproduit 
vite à la fois par des nombreuses graines  
mais aussi par des rejets. Ensuite, il aggrave  
les risques d’incendie de forêt car en été il dégage 
des essences inflammables. L’ONF a donc entrepris 
de limiter la progression du blondinet australien 
dans les réserves biologiques et les forêts  
domaniales des Maures et de l’Estérel.

En Australie, le mimosa, appelé « Golden Wattle »,  
fleurit en septembre et le 1er septembre est  
le « Wattle Day », jour de la fête nationale  
australienne.

Il est beau et il sent bon, les espèces envahissantes 
savent se montrer séduisantes !

« Ma commère, il vous faut bien purger avec quatre 
grains d’ellébore » écrit La Fontaine, dans la fable 
du lièvre et de la tortue.

Avez-vous déjà rencontré sur les sentiers  
cette très belle plante? Elle mérite toute  

votre attention car, fleurissant très tôt dès janvier, 
elle est de celles qui égayent vos promenades  
hivernales. C’est une proche parente de la Rose  
de Noël (l’Hellébore noir) qui fleurit de novembre  
à fin mars, en vente chez les fleuristes  
et que l’on offre souvent à Noël.

L’Hellébore fétide (Helleborus Fœtidus) fait partie 
de la famille des Renonculacées : il est vivace,  
assez robuste ; quand on froisse ses feuilles l’odeur 
qui s’en dégage est désagréable. Toujours vert,  
il a des feuilles palmées à folioles dentées.  
Ses fleurs en forme de clochettes sont penchées  
et les 5 sépales sont ourlés de pourpre.

On l’appelle : Pied de griffon, Pied de lion,  
Patte d’ours, Rose de serpent, Pain de couleuvre,  
Pas de loup, Plante des fous… À la multitude  
de ses noms, on voit la fascination exercée  
sur l’homme par l’Hellébore, et pas seulement  
par sa beauté toute particulière; c’est aussi  
une plante vénéneuse redoutable.

Son nom vient du grec heleïn : « faire mourir »,  
et de bora : « nourriture ». Elle possède  
des propriétés cardiotoniques et narcotiques.  
Les Anciens l’utilisaient en médecine sous forme  
de purgatif dans les troubles du cerveau  
pour soigner la folie. Aujourd’hui, il n’est plus utilisé 
car jugé trop dangereux.

Partez à sa recherche, laissez-vous séduire,  
l’Hellébore en vaut bien la peine, mais attention  
à ne pas consommer !
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Le Mimosa
L’Hellébore fétide

UN PEU DE BOTANIQUE
2 FLEURS HIVERNALES
Annie Auda

Acacia 
Dealbata

Helleborus 
Fœtidus
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Préparation
Peler les pommes de terre et les faire bouillir environ 50 minutes  
jusqu’à ce qu’elles soient cuites. Égouttez-les, puis passez-les au moulin 
à légumes ou mixez-les à l’aide d’un mixeur.

Sur feu doux, incorporez le beurre en petits morceaux et l’ail finement 
haché, salez tout en remuant la purée. Rajoutez un peu de crème afin 
d’obtenir une consistance moelleuse mais ferme.

Coupez la tomme en fines lamelles et rajoutez-les petit à petit à la purée 
tout en remuant celle-ci dans un mouvement de bas en haut.

L’Aligot va commencer à « filer », soulever la cuillère de plus en plus haut.

Quand la tomme est complètement fondue et que l’Aligot file bien,  
votre plat est prêt à servir.

Pensez toujours à le servir rapidement, l’Aligot refroidit vite !

Ingrédients
Pour 4 personnes :

•  1 kg de pommes de terre  
pour purée (Bintje ou Agatha)

•   500 g de tomme fraîche  
de l’Aubrac

• 80 g de beurre 

•  une belle gousse d’ail

• un peu de crème liquide

•  sel

L’ALIGOT DE L’AUBRAC

HISTOIRE  
DE SALIVER !
Huguette Jenne
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La Légende
Une légende de l’Aubrac évoque la création de l’Aligot 
par la rencontre des trois évêques des diocèses  
de Rodez, Mende et Saint-Flour au croisement  
de trois départements. À l’heure du repas, chacun  
aurait apporté un ingrédient : la tomme de Rouergue, 
les pommes de terre d’Auvergne, le beurre, le lait  
et le savoir-faire du Gévaudan, ainsi serait né  
ce plat typique de l’Aubrac. 

La croix dite « croix des trois évêques » qui  
représente la jonction des trois diocèses  
(et départements) se trouve associée à cette légende.

Un peu d’histoire
Ce met était préparé à l’origine avec  
des morceaux de pain et de la tomme fraîche.  
Les moines de l’Aubrac le servaient aux pèlerins  
qui traversaient le massif pour se rendre  
à Saint-Jacques de Compostelle.

L’Aligot est maintenant préparé avec des pommes 
de terre. Autrefois plat de subsistance familial, 
l’Aligot est devenu un met de fête, relativement 
exceptionnel. Il est fréquemment proposé  
avec des saucisses, mais peut servir  
d’accompagnement à divers produits.

Promontoire extrême de l’avancé des Alpes  
sur la Méditerranée, sa face de calcaire vieux  

de quelques 160 millions d’années domine  
de 300 m le village. Avec son profil caractéristique 
et ses 800 m d’altitude, on le reconnaît depuis  
tout le littoral.

Il aurait inspiré Nicolas Poussin pour son fameux 
tableau du Paysage avec Polyphème (musée  
de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg).

Les grottes situées à son pied, coté ouest du village 
ont servi de refuges lors des raids des sarrazins  
et durant les occupations militaires.

LE BAOU 
DE SAINT-JEANNET
Michel Fornari

  La « grande face » 

  Les « ressauts »
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Ainsi, la Baume Saint-Michel est aménagée  
avec un mur percé d’une meurtrière quasi invisible 
du bas. On y trouve toujours une pierre brisée  
en deux, vestige de l’Autel.

Durant la guerre de succession d’Espagne (1701-1714), 
à la mi-janvier 1704, 1600 piémontais traversent  
le Var et attaquent le Broc, Carros et Gattières.  
Le 21 janvier, les Troupes savoyardes entrent dans 
Saint-Jeannet : Si bien que se voyant les maistres, 
les soldats, la bayonnette à la main, volent et 
despouillent, et, à plusieurs reprises, leur octent 
jusques la chemise et solliers, même à des femmes.

Après avoir ainsi tout dérobé, « fors ce que  
quelques particuliers avaient porté aux baumes  
du grand rocher où ils s’estoient réfugiés  
avec leurs familles… » envoyent des soldats  
aux Baumes pour en déloger les réfugiés.

Mal leur en prend car, dès que les agresseurs  
sont aperçus, ces derniers font rouler sur eux  
de grosses pierres en criant : Vive le Roi !  
Ce qui les engage à retourner sur leurs pas…

À coté, se trouve la grotte de « La Dominante » ou 
du péril jaune avec terre-plein soutenu par un mur 
aménagé en pierre qui sert actuellement de repli 
pour les grimpeurs les jours de pluie.

Le Baou, lui même, comprend de nombreuse 
grottes et cavités karstiques ; en particulier  
la « Baume obscure » (121J), sous le « Mur Noir »  
du deuxième ressaut, bivouac favori, secret, caché? 
de William !

Jusqu’à la Révolution, la commune de Saint-Jeannet  
fit toujours partie de la Provence. L’Assemblée 
Constituante ayant par décret en 1790, divisé  
la France en quatre-vingt-six départements,  
subdivisés eux-mêmes en districts, cantons  
et communes, la Provence devint les départements 
des Bouches-du-Rhône, du Var et des Basses 
Alpes, ainsi qu’une partie de celui de Vaucluse.

Suite au traité du 24 mars 1860 qui avait annexé  
la Savoie et le comté de Nice à la France,  
l’arrondissement de Grasse fut détaché  
du département du Var et réuni au Comté  
de Nice pour constituer le nouveau département 
des Alpes-Maritimes, avec Nice comme chef-lieu.

Le cadastre parcellaire dit napoléonien créé en 1807 
avait pour but d’une part, la classification des parcelles 
avec relevé du nom des propriétaires et d’autre part 
la fixation d’un revenu imposable par parcelle. 
Napoléon premier : Les demi-mesures font  
toujours perdre du temps et de l’argent. Le seul 
moyen de sortir d’embarras est de faire procéder 
sur le champ au dénombrement général des terres, 
dans toutes les communes de l’Empire,  
avec arpentage et évaluation de chaque parcelle  
de propriété. Un bon cadastre parcellaire sera  
le complément de mon code, en ce qui concerne  
la possession du sol. Il faut que les plans soient 
assez exacts et assez développés pour servir à fixer 
les limites de propriété et empêcher les procès.

Les levés de plans étaient faits par arpentage  
(ingénieur, géomètre, arpenteur) et la valeur  
des parcelles, l’évaluation des terres et le degré  
de fertilité du sol, par un expert des contributions  
directes. Sur ce cadastre la commune de Saint-Jeannet 
couvre une superficie de 1454 hectares et s’étend 
des bords du Var au pied du Mouton d’Anou. 

Au nord-ouest du Baou de Saint-Jeannet, sur 
les escarpements qui surplombent la vallée de la 
Cagnes, se dresse un grand bâtiment à l’aspect de 
château. Le « château » du Castellet est une ancienne 
ferme et bergerie seigneuriale. Elle apparaît  
déjà sous ce caractère dans divers documents du 
XIIIe siècle, enfouis dans les archives communales.

Antoine de Villeneuve, seigneur de Gréolières, héritier 
de tous les fiefs de Pierre de Villeneuve, fut le premier 
à porter le titre de baron de Vence. Il vendit le Castellet, 
le 30 décembre 1558, à son frère Jean de Thoreau. 
Cette propriété, aujourd’hui pour partie communale,  
figurait sur la section A dite « La Montagne » du 
cadastre napoléonien : propriétaire : Euzière Frédéric,  
Parcelle 467, lieu-dit “Le Castellet”, bergerie, écurie 
et cour, 5a 40ca, classement 1, revenu 1 f 40 centimes. 

Vers l’ouest, par le sentier de la Fontaine  
aux Bœufs qui conduit au site d’escalade  
de la source, on passe à coté de la Chapelle  
Notre-Dame de Populo (applée aussi Notre-Dame 
des Baous ou Notre-Dame des Champs).  

  La Baume Saint-Michel presque invisible du bas

  Ruine du Castellet

  Cadastre du Castellet

  Pierre de l’Autel

  Grotte
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L’Inominata fut, elle, ouverte le 29 novembre 1943 
par Jean Franco, Karékine Gurékian, Marcel Malet 
et Paul Revel, avec sa « Fissure à la rose » ; l’arête 
Sud en 1943 par Jean Franco, Karékine Gurékian  
et Paul Revel. La Tonton Walker est ouverte  
en janvier 1976 par P. Constantini  et G. Thomas. 
Fin 1978, Patrick Berhault franchit en libre  
« Fascination » avec un passage en surplomb VIIa+ ! 
Dans les années 1980, Patrick Berhault et Pierre 
Brizzi ouvrent des voies extrêmement difficiles ED, 
puis Stéphane Benoist et Jean Capitant ouvrent  
« Si le Grain se meurt » ED, en mai 1991.

Le versant SE est formé de quatre ressauts  
principaux qui sont équipés de voies de couennes :
•  1er ressaut : la Salle à Manger et la Tête du Lion 

(70 voies du 3 au 7a)
•  2e ressaut : le Mur Noir (44 voies du 3 au 8)  

et Ganja (50 voies du 3 au 8)
• 3e ressaut : Isis (30 voies du 3 au 7b).
•  4e ressaut : les Scoptophiles (65 voies du 4 au 6c) 

et le Toit des Tortues (40 voies du 3 au 7c).

Un sentier, appelé Voie Rouge permet d’accéder  
aux différents sites d’escalade. Il permet aussi  
de monter jusqu’à la table d’orientation du sommet 
en passant par les divers ressauts qui structurent  
le Baou. Situé pas loin de Saint-Laurent, c’est un joli 
parcours d’entraînement qui demande de l’attention 
(de la concentration ?) en particulier pour le passage 
du Pilier Maurice.

De nombreux autres sentiers permettent  
des randonnées plus faciles, mais pleines d’intérêt. 
Outre la vue, on y rencontre des Borries parfaitement 
conservées, des aires de battage et même la carcasse 
d’un petit avion Maurane-Saulnier, accidenté  
le 18 avril 1981. On y trouve des asperges sauvages 
au printemps et des mûres au mois d’août, mais  
il ne faut pas trop le dire ! Souvenons-nous plutôt 
que c’est là, qu’en 1955, Alfred Hitchcock tourna  
le film La Main au collet avec Gary Grant « le Chat » 
et Grace Kelly, future Princesse de Monaco.
Sources historiques : J.E. Malaussène – Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes) : 

l’évolution d’un village frontière de Provence. 

Cette chapelle fut édifiée probablement sur la fin  
du XVe siècle. Vers 1878, on l’agrandit presque  
de moitié par l’incorporation du porche à la nef. 

Le Baou de Saint-Jeannet est un site d’escalade 
reconnu, avec plus de quatre-cent-cinquante voies 
réparties sur 17 secteurs. Les cotations des voies 
vont du 3 au 8a+. Il comporte plusieurs secteurs 
équipés, comme celui des sources, de la Cagne  
et les différents ressauts. 
De plus, le Baou est réputé pour toutes les grandes 
voies que l’on trouve sur la grande face.

L’escalade sur le Baou a commencé à se populariser 
durant la Seconde Guerre mondiale. En effet,  
l’accès aux vallées du massif du Mercantour  
étant fermé, les alpinistes de la région niçoise  
s’entraînent sur le Baou. 

À cause de nombreux accidents dans la paroi,  
il y a la création dans les années 1950  
du Groupement spécialisé montagne de la CRS 6, 
basé à Saint-Laurent-du-Var; cependant à l’époque 
l’hélicoptère est peu fiable et les sauvetages  
se font à pied.

Dans les années 1800, lorsque l’alpinisme naît,  
on parlait surtout d’autosauvetage dans le cadre  
de la solidarité humaine, par les pratiquants de  
la montagne, les guides, les membres des clubs…

Alors que la pratique de la montagne se développe 
le secours en montagne par des volontaires n’est plus 
suffisant : le secours en montagne devient un service 
public. Le préfet (en 1958) devient le responsable  

du secours en montagne, coordonnant un ensemble 
de secouristes habilités par l’État (Gendarmerie, 
Armée, Sécurité civile…). Il mobilise des forces 
techniques et humaines. Les CRS et la gendarmerie 
se partagent alors la surveillance en alternant les 
semaines d’alertes et d’entraînements, le PGHM 
(Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne) est créé. 

C’est avec l’Alouette III, sûr et maniable en montagne 
que se développe le secours héliporté mais,  
dans les années 60, l’hélico doit se poser  
pour les sauvetages. L’hélitreuillage deviendra  
systématique dans les années 1970.

Dans la grande face, raide et haute de 200 m,  
la voie de La Malet fut ouverte le 24 novembre 1940 
par G. Lentulo, M. Malet et B. Martin.

  Plaques commémoratives sur le côté ouest de la chapelle   Chapelle Notre-Dame de Populo

  Plaque de Marcel Malet

Grande face, « La proue du navire »  

  La voie rouge    
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En 2h30, nous sommes arrivés au refuge. Le petit 
lac juste à coté permet de se délasser les chevilles 
tandis que des jeunes n’hésitent pas à s’y plonger 
entièrement.

Construit dans les années 1930, c’est un curieux 
bâtiment en pierre coiffé d’une toiture métallique, 
un énorme demi-cylindre percé de petites fenêtres. 
Mais cette architecture bien datée n’est pas sans  
un certain charme et puis le site est magnifique 
avec son petit lac dans lequel se reflètent  
les sommets environnants. C’est un gros refuge, 
avec 150 places, mais l’accueil est agréable  
et l’organisation parfaite. 

Ce soir, il est presque complet, on y parle toutes  
les langues d’Europe, pourtant le bon repas italien 
sera servi dans une ambiance agréable, avec  
une remarquable efficacité et nous passerons  
une nuit au calme dans notre minuscule dortoir 
pour 5.

Le lendemain, le départ est à 4h30, il fait grand 
beau, c’est à peine si nous avons besoin  
des frontales. Comme chez nous, dans le Mercan-
tour, il a beaucoup neigé en mai et à peine franchi 
les premiers blocs morainiques derrière le refuge 
nous sommes dans la neige. 

Bientôt, la pente se redresse et, après un bref arrêt 
pour chausser les crampons, nous entamons  
la longue montée sur la langue terminale du glacier 
du Grand Paradis. À sa jonction avec le glacier  
du Lavaciau, nous retrouvons les cordées qui 
montent depuis le refuge Chabot. 

Après nous être encordés, nous poursuivons 
jusqu’au col du Becca di Montcorve, 3875 m.  
Du col nous pouvons enfin voir le sommet  
du Grand Paradis, formé par un curieux  
empilement de grosses strates rocheuses.  

Aux tous premiers jours de l’été, nous sommes cinq : 
Camille, Isabelle, Patrice, Michel et moi, au départ 
de Saint-Laurent-du-Var, attirés par ce nom prometteur 
Le Grand Paradis, Gran Paradiso en italien.  
En fait cette dénomination séduisante vient  
probablement de son appellation en Vallée d’Aoste, 
la Grande Paroi. Mais peu importe, ce 4 000 m  
facilement accessible est le point culminant  
d’un magnifique massif, pendant italien de la Vanoise. 
Le roi Victor Emmanuel II y avait fait en 1856  
une réserve de chasse pour protéger les bouquetins 
en voie de disparition et qui est devenu parc  
national dès 1922.

Ce 24 juin les prémices de la canicule se font déjà 
sentir et, dans la plaine du Po, le thermomètre 

de la voiture atteint les 40°. Après 450 km parcourus  
en moins de 6 heures, c’est avec plaisir qu’à  
l’extrémité du Valsavarenche nous trouvons  
une relative fraîcheur à Pont, 1960 m, fin de la route 
et point de départ de la montée au refuge  
Victor Emmanuel à 2735 m.

Après le casse-croûte et la préparation des sacs, 
nous empruntons le chemin raide mais confortable, 
parfois dallé comme une voie romaine, qui monte 

en lacets dans la forêt puis débouche sur de vastes 
alpages fleuris.

Au rythme tranquille de la montée le paysage 
s’ouvre sur les beaux sommets du massif  
et notamment le magnifique Ciarforon (3642 m)  
et le Bec de Montclair.

CINEMA PARADISIO 
Yves Delanglade

  14 h : départ du parking du Pont

  14 h : Refuge Victor Emmanuelle II   

  Le Ciaforon (3642 m)
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Par chance, nous échappons à la foule et,  
après avoir laissé passer une cordée de langue 
slave indéterminée et incompréhensible,  
nous sommes au sommet à 10 h avec tout l’arc alpin 
autour de nous.

Le retour se fait par le même itinéraire,  
mais la descente est éprouvante ; la neige s’est  
bien ramollie et, dans les dernières pentes  
au-dessus du refuge, nous nous enfonçons  
au-delà du genou.

Après un repas casse-croûte et un repos au refuge, 
nous décidons de renoncer à l’objectif du lendemain, 
la Tresenta, 3609 m. Il fait très chaud et avec  
un isotherme zéro à 5000 m, il n’y a pas de regel  
et la neige sera trop molle. Donc après-midi  
de farniente au refuge et redescente le lendemain 
matin dans la belle forêt de mélèzes avec toujours 
un très beau temps. 

À midi, nous ferons une pause à Aoste  
pour une courte visite et une bonne polenta  
avant de reprendre la route et de retrouver  
la chaleur azuréenne.

Nous sommes maintenant dans une ambiance  
de haute montagne et quelle vue, le Mont Blanc,  
la Vanoise et plus loin l’Oisans !

Une dernière pente de neige et nous arrivons  
à l’arrête rocheuse du sommet, plus que quelques 
pas d’escalade facile sur les rochers déneigées 
pour prendre pied à côté de la statue de la Vierge. 

Du fait de l’affluence au sommet, il a été mis  
en place un sens giratoire, on monte par la gauche 
et on descend par la droite ! Les explications pas 
très claires affichées au refuge et l’impatience 
d’arriver au sommet ne sont pas sans provoquer 
quelques cafouillages et échanges de jurons italiens 
bien sentis. 

Aoste  
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Notre club possède en son sein des créateurs…  
C’est le cas de Jean-Pierre Laffitte. Son idée était  
de proposer un parcours pédestre autour de Nice. 
Avec ténacité, volonté et travail, il a établi un itinéraire 
qu’il a présenté à la ville de Nice. Après moult difficultés, 
hésitations, réflexions, études, tâtonnements…  
son projet a été accepté.Dès lors, les travaux sont  
entrepris, aussi bien dans les bureaux que sur le terrain.

Jean-Pierre vous propose un historique  
que vous trouverez ci-après :

Petit historique du Camin Nissart�

Son origine remonte au mois de septembre 2015.  
À cette date, ayant été nommé par le maire de Nice  
au conseil communal consultatif, qui est une instance  
de démocratie participative de la ville de Nice, il m’a été 
demandé de présenter un projet qui serait susceptible d’être 
développé par le maire au profit de la population niçoise. 
Le conseil étant subdivisé en plusieurs commissions,  
j’ai demandé à participer à celle des activités sportives. 
J’ai donc pu proposer comme projet celui d’un sentier 
passant par les collines niçoises autour de la ville, sans 
grand espoir de le voir retenu au débu. Puis, contrairement 
à ce que je croyais, non seulement il fut retenu et encouragé, 
mais il devint vite le projet emblématique du conseil. 

Je passerai vite sur les difficultés administratives et les 
retards liés aux navettes entre les services pour ne garder 
que le positif, à savoir le partenariat excellent avec services 
cartographiques de la mairie et surtout l’aide et l’expertise 
apportées par la fédération de randonnée pédestre 06 
présidée par Alain Bauhardt, aidé par Patrick Rey et Guy 
Torrejon, dont je suis le médecin départemental.

Tout ce travail en commun a permis au maire de prendre 
une délibération en conseil municipal au printemps créant, 
ainsi, Lou Camin Nissart. Celui-ci a bénéficié du classement 
GR de pays par la fédération nationale de la randonnée 
pédestre lui assurant ainsi un cadre juridique.

Actuellement le balisage du sentier va être terminé dans 
les six mois nous allons installer des poteaux indicateurs, 
rédiger un topo indicateur par la FFRP et le mettre  
sur le site de la mairie.

Dans un avenir proche, il y aura un topo guide de la FFRP 
et une application numérique pour smartphone.

J’espère vivement que ce projet, fait pour les niçois qui  
aiment marcher, séduira les CAFistes. Donc à bientôt et au 
plaisir de vous voir nombreux utiliser Lou Camin Nissart !

JP Lafitte, le 25 septembre 2019 

NICE PAR MONTS ET PAR VAUX
André Profizi

– Itinéraire rouge principal 
– Itinéraire bleu accès et variante
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