L’Authion à raquettes le 12 Mars 2009 - Mercantour
Gérard Lecuona
http://gerard.lecuona.pagesperso-orange.fr/

Dénivelé: +410 m - Distance: 11 km - Durée: 6h40

Randonnée en raquette (une première pour moi) à l'Authion, effectuée avec
Jean, Jean-Louis, Fred et René le jeudi 12 M ars 2009.
Il a beaucoup neigé, le manteau est très épais.
Départ vers 10h40, du parking de la Tête St M artin (1790 m), en direction
des casernes de la Redoute (2060 m). Pause café. On continu vers la
Pointe des Trois Communes et la Redoute (2080 m). Puis on descend vers
Plan Caval (1930 m). On y est vers 13h30. On rejoint le GR52, direction
les Cabanes Vieilles (1780 m).14h40, il est grand temps de casser la
croute. 15h30, on repart pour rejoindre la Cabane de Tueis puis le
parking.
17h20 fin de la rando.
Randonnée assez longue, sans grande difficulté. Très beaux paysages sous
la neige. Panoramas dégagés vers les sommets alentour. Retour depuis les
Cabanes de Tueis long et sans grand intérêt.
C'était ma première rando en raquette et je renouvellerai l'expérience
l'hiver prochain sans hésiter.

Avec Jean, Jean-Louis, René, Fred. Départ du lacet à la Tête St Martin. Le soleil est au rendez-vous. Direction les casernes de la redoute.

La route est déneigée jusqu'à Camp d'Argent. On chausse les raquettes, il fait un temps magnifique.10h40, 1790m, départ sur la route, après le virage, l'Authion
apparait.

Après 1,2 km environ nous arrivons à la Cabane de Tueis. 11h10. Légère pause, la balise 244 a disparue.

Belle vue vers la Cime du Diable. C'est maintenant que la montée commence vraiment, sur la crête. La neige est déjà tassée par endroit. Des chamois regagnent
le versant boisé à notre approche. Ils restent à couvert sans trop s'éloigner.

La pente s'adoucit en arrivant vers le sommet (2060 m). Vue sur le Fort de la Forca, la Cime du diable, les casernes en ruine et la Redoute au sommet de la
Pointe des Trois Communes. Il est midi.

Tout le monde profite de la vue magnifique sous ce beau ciel bleu.

Après quelques palabres, décision est prise d'aller vers la Redoute. Au nord le Capelet Supérieur, la Cime du Diable, le Grand Capelet, le M acruéra. Au nord
ouest le Neiglier et le Ponset.12h10 on atteint les casernes en ruine. 1260m. Pause café.

Des casernes en ruine jusqu'à la Redoute puis le Plan Caval, toujours en crête.

Le café chaud est apprécié. 12h30, on repart vers la Redoute. Je prends le temps pour faire mes photos. Je me régale !

La Redoute est proche. L'épaisseur de neige immaculée est importante.

12h40 au sommet de la Pointe des Trois Communes (2080 m). Le panneau explicatif de l'histoire du site est toujours là.

Direction le Plan Caval par la crête. La pente est importante mais aucun problème avec mes raquettes au pied. Tout le monde est en ordre dispersé

Les ruines de Plan Caval. Fred et Jean sont devant avec le chien de Fred qui galope dans tous les sens. On passe au-dessus des ruines en direction du blockhaus.

Toujours une vue dégagée vers les crêtes de la Cime du Diable. Du blockhaus on ne voit que la tourelle métallique, criblée d'éclat d'obus.13h30, 1930m.

Avec Jean, Jean-Louis, René et Fred. Départ du lacet sous la Tête St Martin. Le soleil est au rendez-vous, aucun nuage.

On poursuit vers les ruines de Cabanes Vieilles où l'on cassera la croute. Belle vue dans le vallon de la M aglia. La vacherie de l'Authion a de la neige jusqu'au
toit !

Une descente raide et l'on rejoint la route du circuit de découverte de l'Authion et donc le GR52 que l'on s uit.

La Vacherie sous la neige. Les sommets franco-italiens de Peirevielle, du Torrage, de Saccarel au loin. Au passage sur un pont on se rend bien compte de

l'épaisseur de neige. Il y a bien 3m de neige.

On regagne une zone de mélèzes. Jean prend la pause à l'endroit où la route quitte le GR52. 1793m, 14h25.

La route descend un peu puis remonte doucement et régulièrement vers les Cabanes Vieilles que l'on voit devant nous.

14h40, on y est, il est temps de se restaurer, au soleil. 1780m.

Avec Jean, Jean-Louis, René et Fred. Départ du lacet sous la Tête St Martin. Le soleil est au rendez-vous, aucun nuage.

Plusieurs bâtiments en ruine et juste la tourelle du char qui a mis en fuite les allemands de la Redoute qui dépasse !

On s'installe sur la tourelle pour passer un bon moment. 15h30 on repart, toujours sur le circuit de découverte.

Le chemin monte doucement, nord ouest. Il est tout en courbes, de vallons en vallons.

Au loin on voit la Cabane de Tueis, le chemin est encore long sous les crêtes de M illefourches et de la Forca.

La montée n'en finit pas. Fred est parti devant, on ne le voit plus.

16h50, enfin voici la cabane où Fred nous attend. Rencontre avec un collègue de travail ! Il ne reste plus qu'à descendre pour rejoindre la voiture.17h20.

