Baisse de Druos le 23 Août 2003 - Mercantour
Gérard Lecuona
http://gerard.lecuona.pagesperso-orange.fr/

Dénivelé: +630 m - Distance: 12 km - Durée: 7h10
Randonnée vers la Baisse du Druos et le col Mercière, le samedi 23 Août 2003, avec Yveline.
Nuit du 22 au 23 passée à l'hôtel de France à Isola village.
Départ d'Isola 2000, parking de l'Hôtel Diva (2090 m - balise 90a), vers 8h50. Direction la balise 91
(2170 m). Ensuite on continu vers la balise 92 (2360 m) où l'on arrive vers 10h00. On poursuit vers les
lacs et la balise 93 (2450 m). 10h30 à la balise. On repart vers le grand lac et le lacet (2540 m), juste
avant la baisse, que l'on atteindra vers 11h30. Petite pause et l'on poursuit jusqu'à la baisse (2628 m balise 94). 11h40 à la baisse. On y reste un petit moment 12h00 on redescend vers le grand lac de TerreRouge (2452 m) où l'on arrive vers 12h30. Pause repas et une heure après on repart vers le col Mercière
(2325 m - balise 95). On y est vers 14h30 après être repassé par la balise 92. On redescend maintenant
vers Isola 2000 puis l'on continu jusqu'au parking du Diva. 16h00. Fin de la randonnée

Randonnée sans réelle difficulté. Elle devient belle dès que l'on ne voit plus la station.
Le site des Lacs de Terre Rouge, surmonté du Malinvern est magnifique. De la Baisse de Druos, la vue
vers le vallon italien vaut le détour. Le retour à partir du Col de Mercière ne présente aucun intérêt.

Départ de Isola 2000, balise 90a, vers la balise 92. Le beau temps est installé.

Vue du village d'Isola. Départ du parking de l’hôtel Diva à Isola 2000 vers 8h50, balise 90a (2090 m). Vue sur la station, le Mont Saint Sauveur et les pistes.
Petite grimpette entre les arbres, un lacet à gauche puis un à droite. On passe au-dessus de l’hôtel.

Nous quittons le bosquet pour passer en prairie, en ligne droite. La pente est faible. Beaucoup de fleurs rouges de part et d'autre du sentier. On arrive en vue
d'un téléski.

Nous remontons, vers le nord, le long d'une large piste et arrivons à la balise 91 (2180 m). Tout de suite après, nous traversons un pierrier, balisé de cairns
et de marques de peintures jaunes et blanc rouge, face à la Tête de Costasse.

A la sortie du pierrier, le sentier monte à flanc, passe sous un arbre penché au-dessus du chemin. A droite le golf et juste au-dessous une zone marécageuse.
Nous montons face au soleil. Le sentier part à plat puis traverse un petit éboulis et descend encore un peu. Il passe sous une petite barre rocheuse, fait un coude,
puis monte dans le Vallon de Terre Rouge. Un lacet à gauche, quelques mètres, un autre à droite.

Le sentier, en terre avec des cailloux, est glissant. Nous arrivons dans une large combe, en prairie avec des gros rochers épars. 9h30, nous coupons le torrent, à
sec (2245 m). Puis le chemin remonte entre des petits mélèzes. Pause. Des rhododendrons sur la droite, des grands pierriers et des barres rocheuses sur la
gauche. Un grand mélèze avec un muret devant. La montée est beaucoup plus facile maintenant dans une clairière. Nous continuons en montant.

Nous grimpons un petit ressaut avec des marches assez hautes. Ensuite le sentier repart tranquillement, on voit la balise un peu plus haut. Un petit détour à
droite pour voir la station et le Col de Mercière. En face la Cime de Tavels et de la Costasse. La balise est située sous deux rochers plats surmontés d’un gros
bloc de forme triangulaire qui se détache dans le ciel. Nous y sommes vers 10h (2360m).

De la balise 92 à la Baisse de Druos, balise 94.

Le sentier part à gauche en montant légèrement, fait un coude à droite. Beaucoup de rochers rouges. On est au-dessus de la zone de forêt. Un coude à gauche,
on voit le ressaut que l’on doit grimper. Beaucoup de vératres et la trace d’une mare, à sec. On monte en lacets d’une dizaine de mètres puis on part sur la
gauche. La pente est moins forte, on distingue les tennis d’Isola 2000.

Vue sur le Vallon de Terre Rouge et le réservoir d'eau. Un virage à droite puis un à gauche devant un gros rocher rose, on avance en direction du Malinvern.
10h15, vers 2410 m, un premier petit lac. Nous passons le déversoir sur des grosses pierres, longeons le lac par la gauche et remontons un vallon étroit face au
Pas du Loup.

Nous longeons deux autres mares, le sentier est bien large et confortable, en pente douce. Le massif du Malinvern est imposant. Nous atteignons la balise 93
(2536m) vers 10h30. Ensuite le chemin continu en légère montée.

Juste après la balise le grand lac apparaît, tout vert. On voit aussi un autre lac plus petit derrière nous. Un muret de pierres de forme arrondie sur la droite.
Légère descente puis on remonte un peu, le lac est à 100 m environ, sur la droite. On fait une pause casse croûte, au bord de murets. On repart vers 11h en
direction de la baisse. Une petite rotonde surplombe le chemin qui monte à flanc en contournant le lac. On voit très bien le chemin qui se découpe dans les

éboulis et fait un lacet au loin.

On remonte la large combe de Terre Rouge, en boucle, orientée est. La couleur du lac contraste dans son milieu rocailleux. Un petit virage à gauche
pour traverser un court pierrier. Nous sommes au lacet (2515m) vers 11h30.

Nous sommes au bord d'un éboulis issu de la Cime de Tavels. Les crêtes sont découpées près de la baisse. Le sommet de la Tête Mercière dépasse à peine sur la
gauche du lac, par contre le Mont Saint Sauveur impose sa masse. Nous faisons une pause.

Nous repartons, des balises jaunes sont peintes sur les rochers. Vers l’ouest la Cime de Méné avec une casemate et derrière le Mont Mounier. Court passage
dans les rochers, il faut regarder où mettre les pieds, la pente est très raide sur la gauche. Un petit replat et juste après on arrive à la baisse, balise 94 (2628 m).
11h40.

Bornes frontières, panneaux français et italien. Belle vue sur les Lacs italiens di Valscura. Un abri détruit coté italien. On voit bien le départ du sentier qui
permet d'atteindre le Malinvern. La baisse permet de rallier Terme di Valdieri dans le Val Gesso italien.

De la Baisse de Druos au Col de Mercière, balise 95.

Les Cimes de Valrossa ferment l'horizon, sur la gauche. Je monte par la droite sur la crête, il y a une petite plate-forme avec des murets. Les arêtes découpées
sur la droite mènent à la Cime de Tavels.12h00 on redescend.

Nous passons la partie délicate et atteignons rapidement le lacet. Nous continuons la descente. Au-dessus du lacet le sentier avant la baisse est soutenu par un
muret. Vers 12h30 nous quittons le chemin pour aller vers le lac, au niveau des murets.

Pause repas au bord du lac (2452m), sur la rive ouest, au pied d’un très gros rocher. Vue vers la baisse au nord est et le Mont Saint Sauveur au sud ouest.

13h30 nous partons en contournant le lac par le sud, puis nous le quittons hors sentier. Nous franchissons des petites barres rocheuses sans difficultés.
Nous approchons du lac le plus bas que nous rejoignons vers 13h50. On en fait le tour par la gauche.

13h50 nous retrouvons le chemin et partons sur la gauche. Nous laissons le Malinvern derrière nous. Nous passons près d’un rocher surmonté d’un cairn et
peint
de rouge et blanc, juste après le lac. Un arbre isolé se détache sur la gauche. Nous décidons d'aller au Col de Mercière que nous voyons devant nous.

Vers 2360 m nous retrouvons la zone des arbres. Nous approchons de la balise 92. Des petits nuages blancs sont apparus au-dessus des sommets tout autour.
Nous arrivons vers 14h00 à la balise. Nous prenons la direction du col de Mercière. Le sentier, ancien chemin militaire, se fraye un passage à travers les
rochers. Deux arbres morts sur la droite attirent mon regard, je descends les photographier.

Un peu plus loin, le sentier fait des petites boucles en descendant doucement. Un coude à droite et il passe sous une barre rocheuse avec des arbres. Il vire sur
la gauche, plein sud. Sur la droite, en contrebas, une petite mare presque à sec, résiste encore au soleil.

Le sentier monte un peu, on voit le sommet du Malinvern, surmonté d’une croix, derrière nous. Le sentier monte et descend légèrement. Un petit raidillon sur 5
m et on arrive sur une piste. On continu en descente vers le col qui approche. Sur la gauche la Costasse avec des taches de lichens jaunes. Nous quittons la piste
en montant sur la gauche à une balise jaune, la montée est raide sur quelques mètres puis le chemin part en écharpe vers le col. On y est vers 14h30, balise 95
(2342m).

Du Col de Mercière à la balise 90a.

Une femelle bouquetin et son petit passent au dessus d’un blockhaus. Ils se laissent approcher à une dizaine de mètres puis s’éloignent. Derrière le col le
paysage est totalement différent, la rocaille fait place à des alpages. Le Vallon de Mollières nous sépare du Caïre Archas que l'on voit sur la gauche.

Le col est truffé de casemates, dans le rocher. 14h50, nous prenons la piste qui descend. La Tête Mercière est face à nous. Lacet à droite puis à gauche,
la pente est assez forte. Nous passons devant une casemate (2260 m).

Un virage à gauche puis une boucle à droite nous mènent à l'arrivée du téléski des Roubines. Le sentier vire à gauche en descendant le long du téléski, au bord
du golf.
Un petit replat, on emprunte la petite route du golf qui part à droite puis ensuite revient à gauche et descend le long du trou n° 15.

Arrivés au départ du trou nous traversons le green du 14 puis repartons à droite, en longeant à nouveau le téléski. Nous descendons en longeant plusieurs trous.
Plus bas nous prenons un sentier empierré qui fait une boucle, passe au-dessus d’un petit cours d’eau et contourne le départ du 1. Un panneau nous indique
« Isola 20000 retour piétons ». Nous traversons une piste de ski, un panneau barre le chemin pour cause de travaux. Nous descendons alors la piste et arrivons

sur une route.

Vers 15h45 nous arrivons devant la chapelle Notre Dame de Vie. Nous remontons vers le Diva en lacets par des routes d’accès à des chalets. Nous passons la
balise 90.

Nous montons par un sentier qui coupe les routes, emprunte un escalier en bois et nous rejoignons la balise 90a vers 16h00.

