Mont Autcellier le 19 Juillet 2009 - Mercantour
Gérard Lecuona
http://gerard.lecuona.pagesperso-orange.fr/
Dénivelé: +1000 m - Distance: 17 km - Durée: 9h10

Randonnée, effectuée seul, le dimanche 19 Juillet 2009.
Départ du parking de Roure, balise 241 (1373 m) vers 8h50, direction la Forêt de la Fracha
via les balises 254 et 251. 9h40 à la balise 251. Je poursuis vers la balise 252 (1795m) en
direction de la Crête de la Clauetta. Je remonte la crête, gagne les pentes du M ont autcellier
et me dirige vers le sommet. J'y suis vers 12h20. M agnifique vue tout autour. Je fais une
pause. 13h30, je repars vers les Portes de Longon. J'y arrive, balise 278 (1941m) vers 14h50.
Je prends la direction du Refuge de Longon, sur le GR5. Je le dépasse, franchit le torrent et la
limite du Parc et vais vers la balise 277. Je continu, traverse le hameau de Rougios, balise 276
et regagne Roure par la route forestière. Je passe la balise 254 et atteints le parking vers
17h30.
Fin de la randonnée.
Très belle randonnée, un peu longue mais sans difficulté.
M agnifique Forêt de la Fracha, très bien entretenue et une vue, du sommet, barrée par le M ont
M ounier mais dégagée tout autour sur de nombreux massifs.
Retour agréable par le plateau d'estive de Longon puis Rougios et enfin la route forestière.
Cette dernière étant un peu longue à mon goût.

De Roure, balise 241, en montant dans la Forêt de la Fracha. Beau temps.

8h20, départ du parking en bout de route, après l’Arboretum. Je n'ai pas vu la balise 241 (1373m). Je prends la piste ocre du GR5, qui monte doucement dans la
forêt de la Fracha. Une couleuvre, rayée de vert, déboule du talus sur la piste à quelques mètres, puis y remonte à toute vitesse avant de disparaître dans la
végétation. La piste croise une zone déboisée pour le passage d’une ligne électrique. Vue plongeante dans la Tinée, vers le Pont de Paule.

Après environ 500m j’atteints la balise 254. Je quitte la piste pour le sentier sur la gauche qui s’élève en la longeant. Le cadre est très beau, un sous-bois
verdoyant, propre, des pin, épicéas et mélèzes espacés, des affleurements de grès rose.

La pente est plus soutenue mais facile. Un peu plus haut je perçois un mouvement entre les arbres. Il s’agit d’une biche qui broute tranquillement. Je
m’immobilise derrière une souche pour la photographier. Elle me voit mais ne s’enfuit pas. Je reste un moment à l’observer puis poursuis ma progression.

Le sentier croise une petite piste forestière vers 1486m. Il y a des ruines sur la droite. Ensuite il continu tout droit direction nord ouest, puis change de direction
après un coude sur la gauche. Les lieux, paisibles, incitent à la flânerie.

Ensuite la pente diminue. J'avance lentement, scrutant de tous côtés pour dénicher d'autres cervidés, mais n'en voit aucun. Le sentier, à la croisée d’un chemin
herbeux, débouche sur la balise 251 (1690m). Le Col de la Clauetta est tout près. Vue sur les sommets au-dessus du Vallon de M ollières, parcouru en mai 2008.

La balise est appuyée contre un arbre. 9h40. Je continu vers la Crête de la Clauetta. Peu après le sentier traverse une zone de coupe. La Crête et le M ont
Gravières, gravit à partir de Vignols en octobre 2006, ferment l'horizon au nord.

Au nord est, la vue porte sur les crêtes, du M ont Saint Sauveur jusqu’à la Cime de M éné, avec les Rochers de Valabres au premier plan. Plus à l’est je reconnais
le Pas des Portettes, à sa forme caractéristique encadré par la Cime du Claus et la Combe de la Tête Scluos. Je poursuis sur le chemin qui regagne la forêt.

Dans la Forêt de la Fracha et sur la Crête de la Clauetta..

Jolie vue sur le M ont Gravières et les Rochers de Valabres au premier plan. Un peu plus haut le sentier traverse des plaques de rochers ocres.
Des pélites rouges, comme dans le Cians.

Des orpins reprise et des joubarbes poussent dans les interstices. Les couleurs, contrastées, sont magnifiées par le soleil. Ces roches datent de plus de 250
millions d'années. La veine est assez courte, le sentier approche de la crête.

J’arrive à la balise 252 (1795m), sur la Crête de la Clauetta, vers 10h40. Un panneau informe de la présence de patou auprès des troupeaux et du comportement
à tenir. Je fais une courte pause, un couple de randonneurs passe. Je repars sur un sentier presque plat.

Rapidement le sentier monte en suivant la crête. La vue est maintenant dégagée vers l’ouest. Vue sur les alpages des Pommier et Giarons, sur les pistes des
Buisses et sur le village de Roubion, dont on ne voit qu'une petite partie.

Je débouche sur la crête et un petit promontoire. Un papillon, arborant des yeux sur ses ailes, butine. Je vois nettement le Vallon de M ollières, la zone déboisée
des Granges d'Ungruène, où, un de ces jours j'irai voir les genévriers thurifères (espèce très rare en France). Le sentier continu en suivant la crête.

Des déjections d'un renard, semble t-il, sur les abords, pour marquer son territoire. La crête devient étroite, l’herbe se fait rase, la roche ocre affleure partout, les
mélèzes sont clairsemés. La pente diminue nettement.

Plus haut retour en forêt, puis vers 2000m, le sentier grimpe brutalement, versant ouest. J’entends les bêlements de moutons, qui montent en broutant entres les
arbres. Je passe tout près, ne vois pas de patou.

De la Crête de la Clauetta au sommet du Mont Autcellier.

Ensuite la pente s’adoucit nettement en arrivant en limite de forêt. La prairie occupe le terrain. C'est une vaste zone d'estive, inocupée aujourd'hui.

Le sommet du M ont Gravières devient bien visible. Le M ont Autcellier et la Costa, avec sa face sud tourmentée est proche. Panorama sur les crêtes du M ont
Saint Sauveur au premier plan et celles de l'Argentera au loin.

Je vois des grands rapaces dans le ciel, s’agirait-il de gypaètes barbus ? En fait ce sont des vautours fauves, il en passe une bonne dizaine qui se dirigent tous
vers l'est. Gros plan sur le Giegn coiffé par l'Argentera; Plus près, le Col de la Couillole et le hameau des Launes.

Je grimpe les dernières pentes, l’horizon se dégage vers la Tête de Rigaud, le M ont Saint Honorat et le M ounier, tout proche.

Je vois un cairn, là haut, il reste encore une bonne montée à effectuer. J’y vais en faisant des haltes pour observer les alentours. Le M ounier s'impose. Vue
plongeante sur Vignols. Au sud ouest la longue crête du M ont Saint Honorat, parcourue en août 2008 avec Danielle, Jean-Louis, M iche et René.

J’atteints le cairn et en voit un autre un peu plus haut qui doit marquer le sommet. Vue arrière sur la Forêt de la Fracha et la crête menant au sommet.

Il y a encore un autre cairn, tout près. Vue sur les grottes du M ont Longon. C'est le dernier cairn et le sommet donc. Il est 12h20.

Du sommet aux Portes de Longon, balise 278.

M agnifique belvédère, la vue porte loin de tous côtés. Je me régale à faire des panoramiques sur tous les sommets visibles.

Je fais la pause repas, assis dans l'herbe. Un randonneur, pieds nus, arrive et nous parlons un petit moment. Il habite Roure.

13h30. Je vais sur le versant nord faire encore des photos et c'est là que je trouve ce que je suis venu chercher. Je me régale les yeux.

Je reste un moment puis reprends la marche. Je descends nord ouest vers la Costa dans une zone caillouteuse. Des asters arrivent à pousser entre les pierres.
J’arrive dans la zone boisée, pas de trace de sentier, j’ai du descendre trop bas. Je vais donc hors sentier, direction est, à travers les arbres.

Je me fraye un passage comme je peux et après 300m environ, finis par trouver une sente allant dans la bonne direction. Je la suis et débouche sur un petit
ravin. Je remonte un peu et rejoins un sentier venant d’en haut. Je traverse le ravin, entre dans la zone centrale du Parc et continu en écharpe à travers une
prairie, vers le nord.

Le sentier gagne la forêt de la M élée. Je vois bien le Col de la Valette et le M ont Gravières en face. Après une courte traversée, il débouche en prairie, face au
M ounier.

Il se dirige alors vers le M ont Longon qu'il évite en descendant en courbe. Des belles arnica jaunes attirent l’œil ainsi qu’un étrange signe géométrique, fait de
pierres, sur la prairie des Gourcs, en face. Un dernier coup d'oeil sur le M ont Autcellier.

Le sentier descend un peu plus, passe en forêt et vient retrouver le GR5, au pilier des Portes de Longon, balise 278 (1941m). Il est 14h50.

Des Portes de Longon à la passerelle en sortie du Parc.

Je vais sur la droite, direction est, dans le Vallon de Longon. Le cheminement dans la prairie est facile et très agréable. Je vais face au M ont Rigaud. Beaucoup
de fleurs d’arnica dans les prés. Le GR passe près d'une mare, entretenue pour le bétail.

Derrière moi, une cabane surmontée du M ounier. J’approche de la Vacherie et du Refuge. Plusieurs vaches, accompagnées d’un âne, broutent l’herbe
abondante.

Le sentier descend vers le refuge et le longe par la droite (1883m). Quelques personnes sont attablées. Il est 15h10, je continu.

Juste après je remarque un abri au toit arrondi tout en pierres. Un oiseau, que j’identifierai par la suite comme étant un traquet motteux, se montre curieux.

Le GR longe maintenant un petit ru. Des randonneurs montent vers le refuge. Le vallon se resserre, la pente s’accentue. J’arrive en haut d’un ressaut.

Une belle cascade dévale sur le côté droit, il va falloir descendre une forte pente sur peu de distance. Quelques lacets, sur un sentier rendu glissant par de petits
cailloux et je franchis le torrent sur une passerelle (1785m), vers 15h40. Jolie vue sur la cascade.

Une dame, avec un petit chien, qui ne peut entrer dans le Parc, m'indique un gros rocher tout près de la passerelle. Je ne tarde pas à y voir une jeune marmotte
montrer le bout de son nez. Elle doit être habituée à voir du monde car, bien que restant sur ses gardes, elle n'hésite pas à quitter son abri.

De la passerelle en sortie du Parc à Roure, balise 241.

En franchissant le torrent, le GR quitte la zone centrale du Parc. Il continu à flanc sous la Crête Autcellier, en descendant en forêt.

J’arrive à la balise 277 vers 16h10. Sur la gauche part un sentier qui mène aussi à Roure par les Granges de Puge et Prenau. Je reste sur le GR.

Après 200m, il fait un coude sur la droite et la vue s'ouvre sur le plateau de Rougios. Le sentier, soutenu par des murets par endroit, file vers le Ravin de
l’Arcane. Je le traverse sur un beau pont en bois (1463m) qui semble récent, vers 16h20. Avant ce pont, franchir le ravin devait être sportif !

Ensuite le GR remonte un peu et débouche sur le plateau de Rougios. Ce hameau de Roure était encore habité en permanence dans les années 1900.

Des granges ont été remises en état par les habitants de Roure qui petit à petit réhabilitent le site, pas mal d’autres sont encore en ruine. Le plateau est vaste et
semble accueillant, en cette saison. Une grange au toit de lauze rouge, à côté d'une autre envahie par un sureau noir, attire mon regard.

J’arrive à la balise 276 (1460m) vers 16h40. Je reste sur le GR qui monte en courbe. La balise 250 a disparu. Le GR emprunte la route forestière de la Fracha
que je vais suivre sur près de 3km. Aucune difficulté, bien sur, mais un peu long.

Les mélèzes se dressent hauts dans le ciel. J’essaye de repérer la montée vers Ungruène, de l’autre côté de la Tinée.
Je reconnais au sud est la crête reliant le Caïre Gros au Chalancha.

J’arrive à la balise 254 vers 17h15, fin de la boucle. Je descends rapidement les 500m de piste et retrouve le point de départ. Il est 17h30.

