Circuit de Blaquières le 02 Septembre 2007 – Alpes-Maritimes
Gérard Lecuona
http://gerard.lecuona.pagesperso-orange.fr/

Dénivelé: +300 m - Distance: 5 km - Durée: 4h40

Randonnée, effectuée avec Gene, le dimanche 02 Septembre 2007.
Départ de Colle Bertrand, sur la route du Col de Vence, balise 62 (520 m) vers 10h40, direction le
sommet des Blaquières par les Baous des Blancs et des Noir. Pause au sommet (809m) que nous
atteignons vers 12h20.
Ensuite descente vers M angia Pan après une pause à l'ombre d'un chêne. Enfin retour par un sentier
en lacets qui nous amène à Coste Bérarde.
Nous y sommes vers 15h45. Il nous reste à rejoindre le point de départ par la route.
Randonnée facile. Pas d'ombre, les arbres sont rares, donc à éviter en été ! Du sommet,
reconnaissable de loin avec son chêne vert, jolies vues sur la M éditerranée et les alentours.

De la route du Col de Vence au sommet de la Cime des Blaquières, avec Gene. Beau temps.

Départ de la balise 62 (520m), en face de Colle Bertrand, 10h40. Le sentier se faufile entre les buissons en montant. On laisse une maison sur la droite et peu
après on atteint une balise sans numéro. On poursuit sur la droite vers le Baou des Blancs. Le sentier, d'abord à plat s'élève dans la garrigue.

Une nouvelle balise sans numéro. Nous virons vers l'ouest en continuant à monter. Le sentier passe sous une ligne électrique. Un peu plus haut le sentier
s'approche de la crête, traverse une zone où les petits rochers blancs se font nombreux. On se dirige maintenant vers le nord.

Le sommet des Blaquières est visible au nord. On arrive à la balise 64b vers 11h40. On se dirige vers le Baou des noirs. Vue sur le Baou de St Jeannet. Nous
faisons demi-tour pour reprendre l'itinéraire des Blaquières. Le sentier passe près d'un chêne isolé.

Nous traversons au milieu d'innombrables blocs blancs. Un panneau nous indique qu'il s'agit d'un lieu de fouilles en 1996 avec la présence d'un dolmen ! Le
chemin s'élève entre des murets, fait un virage dans la dernière montée et passe près d'un arbuste.

Le sommet est tout près. Nous atteignons le premier chêne vert du sommet (809m) vers 12h20. Vue, à l'es t, sur le Plateau de St Barnabé, dominé par le Puy de
Tourettes et tout à gauche le Pic des Courmettes. A quelques mètres le second chêne vert. Nous faisons la pause repas avec vue sur la mer.

De la Cime des Blaquières à la route du Col de Vence via Mangia Pan.

Je fais un petit tour autour du sommet et débusque trois biches, abritées dans une dépression (lapiés), qui s'enfuient. On repart vers 13h15. La vue est dégagée
vers le Col de Vence et les crêtes du Cheiron. Le sentier descend vers le nord. Aux environs de 780m on quitte le sentier vers l'est, pour aller chercher l'ombre

d'un grand chêne.

Retour sur le sentier où l'on arrive sur une balise sans numéro. Il est 14h20. Vue sur les dolines devant nous. Le sentier descend plus fortement vers la ruine de
M angia Pan et ses restanques aux murs bien conservés.

Le sentier longe un mur, puis un peu plus loin, oblique vers l'est. 14h45, nous arrivons à la balise 64a qui indique M angia Pan (698m). On se dirige alors plein
sud vers Coste Bérarde, sur un chemin à plat.

Le chemin longe des prés puis rétrécit et se dégrade dans le Vallon de Bérarde. La pente s'accentue dans une série de lacets.

Finalement nous arrivons en vue de la route du Col de Vence. Il est 15h15 quand nous atteignons la balise de Coste Bérarde (578m). Il nous reste à descendre
le long de la route pour rejoindre le point de départ.

