L’Authion le 1er Juin 2004 - Mercantour
Gérard Lecuona
http://gerard.lecuona.pagesperso-orange.fr/
Dénivelé: +250 m - Distance: 5,5 km - Durée: 4h40

Randonnée à l'Authion, effectuée seul, le jeudi 1er Juin 2004.
J'étais parti pour la Cime du Diable mais le brouillard et les nuages étant particulièrement
denses, je suis resté autour de la Pointe des Trois Communes.
Départ vers 8h40, du parking de Tueis, à la balise 244 (1889 m), en direction de la balise 410
(2070 m). Le brouillard ne se levant pas, je reste un moment autour de la Pointe des Trois
Communes et grimpe vers la Redoute (2080 m). Vers 11h00, je vais vers les ruines des
casernes près de la balise 410. Ensuite je pousse jusqu'au fort de la Forca (2078 m), puis je fais
demi-tour et regagne le parking du départ, il est 13h20.

Petite ballade dans le brouillard ! Beaucoup de fleurs dont la Fritillaire de Moggridge, espèce
endémique des Alpes, maritimes et ligure. Les casernes et forts, vestiges en ruine, mériteraient
d'être restaurés.

Départ du parking de Tueis, balise 244. Le brouillard et les nuages sont bel et bien présents.

Passage derrière le chalet Alessi puis tout de suite la montéee assez raide de la Crête de l'Authion.

Je me dirige vers le collet. Sur la gauche la Cime du Diable et le Mont Capelet Supérieur percent les nuages. Il reste des névés juste après le collet.

Les ruines des casernes sont dans le brouillard. Je reste en crête pour atteindre la balise 410.

La Redoute de la Pointe des Trois Communes est tout prêt. Le GR52 apparait sous la Crête de l'Ortiguier. Je reste un long moment à attendre que le brouillard
se lève. Un névé tout en haut du Vallon abrupt de l'Ortiguier.

Je m'engage sur le GR52 sur une vingtaine de mètres. Une casemate a été construite dans le talus du virage. Je vois le toit de la Vacherie de l'Ortiguier.
Toujours du brouillard, je pousse jusqu'à la Redoute. Des combats ont eu lieu ici jusqu'en avril 1945.

Je retourne vers la balise 410 et attend encore en vain que le temps se lève.

Vu la persistance du mauvais temps, je décide de me balader sur l'Authion.

Je passe à travers les pelouses et prend en photo les nombreuses fleurs présentes (Gentianes printanières, Anémones, Gentianes Acaules, Coucous).

Des Fritillaires et des Pensées. Je vais vers l'alignement des casernes en ruine. Ici aussi il reste des traces de névé..

Je m'attarde un moment le long des ruines. Ce patrimoine, témoin de h'histoire de l'Authion aura bientôt disparu vu l'état des murs.

Je me dirige maintenant vers la caserne et le Fort de la Forca. Un énorme trou dans le sol de la caserne. La visite des ruines présente des risque.

Le Fort est mieux conservé, bien que son toit soit effondré en un trou béant rempli de congère. J'en fais le tour puis reprend le chemin du retour..

La Cime du Diable dans les nuages qui affleurent la crête. Je retrouve le chalet et la balise 244.

