Brec d’Utelle le 27 Avril 2004 – Alpes-Maritimes
Gérard Lecuona
http://gerard.lecuona.pagesperso-orange.fr/
Dénivelé: +810 m - Distance: 11,5km - Durée: 7h00

Randonnée vers le Brec d'Utelle, effectuée seul le mardi 27 Avril 2004.
Départ à 9h00 de Utelle, à la balise 111 (820 m), puis le long du versant est de la Tête des
Pennes et l'éperon rocheux (975 m) qui se détache en crête. J'y suis vers 9h30. Je continu
vers la balise 156 (1220 m) au col du Castel Ginesté. 10h30. Je poursuis ensuite vers la
balise 438 (1325 m) sur la crête de l'Albarea. Je continu vers la brèche du Brec, balise
155 (1485 m) où j'arrive vers 11h35. Je vais tout droit pour voir le paysage puis je reviens
à la balise et prends la direction du sommet du Brec (1604 m) que j'atteints vers midi. Je
fais le tour du sommet puis casse la croûte. Vers 13h00 je prends le chemin du retour.
Je passe les balises 155, 438, 156, 113, 112 et suis à la balise 111 vers 16h00.
Fin de la randonnée.

Randonnée facile (il faut grimper le rocher sur quelques mètres pour atteindre le sommet,
mais c'est sans danger).
Peu d'ombre, à éviter en plein été. Jolie vue sur le Mercantour depuis le sommet.

D'Utelle, balise 111, jusqu'au Col du Castel Ginesté, balise 156. Le soleil est de la partie.

Départ à 9h00 de la balise 111 (820m) au bord de la route qui mène à la Tour/Tinée et à la Madone d’Utelle, au bout du village. Beau temps, pas de nuages. Je
pars direction plein nord sur une piste bétonnée qui fait une courbe sur la gauche. Après quelques dizaines de mètres je quitte la piste pour prendre un large
chemin qui part tout droit. Un petit virage à gauche et voici la balise 112 (840m), qui a perdu son numéro.

Je vais tout droit direction le Brec. Le chemin, toujours en pente douce se dirige vers un muret au pied de la montagne, dans un paysage de marnes arides. Sur
la droite le versant est de la Tête des Pennes (1126m) où va s’effectuer la montée dans la rocaille, faiblement boisée. Le chemin va passer au pied de l’éperon
rocheux qui se détache là-haut. Une légère courbe à gauche et j'arrive à la balise 113. Je poursuis vers la droite au-dessus du muret dans un sentier raviné qui
monte en virages, gauche droite.

Derrière, vue sur le village d’Utelle. Je passe sous une barre rocheuse dans un petit éboulis de pierres noires. Le chemin est bordé de gros rochers. Une courbe
à droite pour passer une descente d’eau qui est à sec, puis une autre en courbe. Un peu plus loin, un lacet gauche droite balisé. Je passe sous une ligne
électrique puis enchaîne une courbe gauche puis droite. Le sentier franchit un vallon, soutenu par un muret sur 20m environ. La pente dans le vallon est très
importante. La montée se poursuit par une série de courbes puis le chemin part tout droit et passe entre un gros rocher et un arbre. La pente s’accentue avec des
marches en pierre.

A nouveau un lacet court et, 20m plus loin encore un autre, puis passage le long d’un mur au milieu d’anciennes terrasses. Vers 9h30, j’arrive sur un petit replat
avec sur la droite un endroit aménagé avec des murets (975m). Je fais une pause. Vers l’est j’aperçois la Madone d’Utelle. Je repars, passe l’arête des Pennes et
change de versant. Le sentier descend un peu sur 20m, toujours au milieu de terrasses. Un virage à gauche et il remonte tout droit puis fait un lacet. Ensuite une
légère courbe à droite avec des marches puis encore un lacet. Puis il monte tout droit sur 30m en foret. Un autre lacet. Un tronc d’arbre mort sur le bord du
chemin avec une balise GR sur un rocher.

Un virage à gauche, suivi d’une petite portion plate, puis une légère montée et une descente sur 20m. 9h45, je traverse un vallon. Le sentier, empierré est
soutenu par un muret. Ensuite il remonte doucement. Un virage (970m) sous la Tête du sac de Bécasse (1224m) et le Castel Gineste apparaît. Derrière la crête
se détachent au loin les sommets du Mercantour avec l’Argentera tout à gauche. Les premiers nuages apparaissent au-dessus des sommets. Le sentier continu
ensuite en une enfilade de courbes.

Dans une des courbes, une vipère prend le soleil près d’une grosse pierre. Je m’approche un peu pour la prendre en photo et l’observer. Elle reste complètement
immobile et ne regagne le couvert des arbustes, que lorsque je repars. Le sentier continu en courbes, amorce une montée plus raide sur une vingtaine de mètres,
puis, dans un virage à gauche plus prononcé, le Castel Ginesté apparaît à nouveau. Une courbe à droite suivie d’un petit replat herbeux. Après 20m à plat le
chemin remonte, effectue un virage à gauche (1140m) sous la Tête du Sac de Bécasse (1224m). Il y a quelques arbres brûlés dans la pente. Le sentier repasse en
foret sur 30m.

Ensuite le chemin grimpe par paliers en une succession de petites courbes. Le Castel Ginesté (1344m) s’impose dans le paysage par sa forme caractéristique. Il
domine le Vallon de Saniberghe, dans lequel des chèvres broutent une maigre végétation. Une courbe à droite et la pente diminue en approchant du col.
J’aperçois la balise qui se détache dans le bleu du ciel. La montée facile s’effectue en plein soleil, il n’y a maintenant plus aucun arbre. 10h10, je suis au Col du
Castel Gineste, balise 156 (1220m).

Col du Castel Ginesté, balise 156, jusqu'à la brèche du Brec, balise 155, au pied du sommet.

Ici on change de versant en passant côté Tinée. Je fais une pause tout en observant les alentours. Au nord, tout au loin apparaît le Mont Mounier enneigé. Au
premier plan se détache la Crête d’Albaréa. A l’ouest, pas très loin, les crêtes du Mont Vial, avec dans le prolongement le sanctuaire de la Madone d’Utelle.
Passé le col il y a d’impressionnantes falaises calcaires. Le chemin est taillé en corniche dans les barres rocheuses. Il part à plat, à l’ombre en courbe à gauche,
100m puis il remonte en passant au soleil. On surplombe la route de la Tour/Tinée. Un virage à droite, une courbe à gauche puis un pont en planche monté sur
des rails avec une rambarde métallique. Celle-ci est coupée et toute tordue par des chutes de rochers.

Ensuite le GR ondule en courbes, le long de la paroi. Un virage à droite, suivi d’une courbe à gauche, puis d’un nouveau virage à droite. Celui-ci est soutenu
par un muret de pierres. Environ 30m plus loin, un virage à droite en crête avec un gros rocher, côté vide, balisé. Il est 10h30. Légère montée en courbe sur la
gauche puis un virage à droite. On peut voir le chemin, plus loin lorsqu’il rejoint la crête d’Albaréa. Encore 30m parcouru dans une courbe à gauche. Un gros
rocher est planté au milieu du chemin avec un cairn le surmontant, puis juste après on arrive sur un second pont, identique à l’autre mais plus court.

Ensuite le chemin repart à plat. Un virage sur la droite puis la pente s’accentue. Un virage à droite, à l’ombre avec quelques arbres, puis deux courbes à gauche
qui coupent des descentes d’eau. Le chemin est maintenant au soleil. Une boucle sur la droite et je suis à la balise 438 (1325m). Il est 10h45. Elle est implantée
en lisière de foret. A gauche la Tour sur Tinée par le Pas Massena. Je retrouve un peu d’ombre. Je fais une légère halte. Une boucle vers la droite et je longe la
limite de foret avec un talus sur ma gauche.

J’arrive à une intersection, sous la Tête de Riquier avec sur la droite un sentier qui doit mener en crête vers le Castel. Je prends tout droit et entre en foret vers
1350m.. Je suis à l’ombre, cela monte doucement en courbe à gauche. Un arbre mort en haut du Vallon du Bois de l’Aigre. Le chemin est en terre souple
parfois tapissé d’aiguilles de pins et de quelques petits cailloux. Il descend un peu sur 15m puis remonte, en sortant de la foret, tout droit sur 30m. Le Mont
Mounier, surmonté de nuages se détache au loin. Ensuite j’arrive à un virage sur la droite, vers 1370m.

Je suis sur la crête qui descend de la Tête d’Escandolier (1427m) en surplomb du Vallon de la Villeta. Il est 11h00. Entre les cimes des arbres se profile le
sommet du Brec. Ensuite le sentier regagne la foret en descendant légèrement. Le talus bordant le sentier est tapissé de fleurs jaunes. J’arrive en sortie foret, au
col du Brec vers 1375m. Le col surplombe sur la gauche le Vallon de la Villeta. Sur la droite un vallon rempli de rochers venus du Brec. En face, plein nord le
sommet du Brec. Trois moutons descendent le sentier. Derrière, au sud la ligne de crête de la Tête l’Escandolier jusqu’au Castel Ginesté.

Je fais une pause car ensuite la montée va s’accentuer. Le départ du sentier balisé est barré par des arbres tombés. Je prends donc le chemin marqué au sol qui
suit la crête, face au Brec. Un troupeau de chèvres descend. Un peu plus haut je rejoins le GR qui grimpe en lacets courts. Le sentier est plein de pierres qui
roulent sous les chaussures. Beaucoup d‘arbres sont à terre, foudroyés ou brisés par des rochers. Je traverse un pierrier sur quelques mètres puis le sentier fait
un lacet à gauche. Ensuite il part tout droit en montant doucement. On laisse les derniers arbres, un rocher balisé sur la gauche du sentier puis on continu tout
droit et la pente s’accentue vers un lacet.

Ensuite on enchaîne six lacets dans la caillasse entre les rhododendrons avec quelques passages en marche jusqu’à un virage à droite. Environ 20m plus loin
une courbe à gauche et la montée en petites courbes s’accentue avec des grosses pierres à enjamber. Un virage à droite et on voit la Balise 155 (1485m) toute
proche, dans l’échancrure du relief. 11h35 à la balise qui indique tout droit le Col de Gratteloup, le Col de Fournes, et les Granges de la Brasque.

De la brèche du Brec, balise 155, jusqu'au sommet puis retour vers Utelle.

Je continu vers Gratteloup en passant la brèche, sur 30m, jusqu’à obtenir une vue dégagée du Brec. Puis je fais demi-tour et reviens à la balise. 11h40 j’attaque
la montée du Brec, direction plein sud. Un petit raidillon à franchir puis j'arrive sur un replat. Le sentier part à plat entre les buissons puis s’élève rapidement
sur quelques mètres le long d’un rocher marqué d’une flèche rouge. Le passage est étroit et sans difficulté. A nouveau un petit replat avec un cairn sur un gros
rocher. Je cherche la direction à suivre, ce n’est pas évident. Il y a une barre rocheuse à franchir. Je ne vois pas de marquage au sol. Ne pas se diriger vers un
arbre qui se détache sur la gauche. Un randonneur qui descend me permet de voir par où passer. Il faut se diriger sud-est vers un petit couloir de 6m qu’il faut
franchir en s’aidant un peu des mains.

Ensuite se diriger sur la droite entre des buissons vers un petit cairn. Un nouveau passage sur 5m puis encore un cairn. Le sommet arrondi et hérissé de rochers
est tout près. Midi, me voici au sommet, plein de crottes de chèvres. Un cairn marque le sommet. Je fais le tour des contreforts du sommet, je vais à l’aplomb
du vallon grimpé après la sortie de foret. Je reviens au sommet.

Pause repas. Malgré les nuages les sommets du Mercantour, enneigés, se détachent à l'horizon, au nord. Le Mounier, coiffé de blanc est visible au nord ouest.

Plus près, au sud est, la Cime de Roccassièra domine. Vers 12h30 un puis deux autres randonneurs me rejoignent. 13h00 je prends le chemin du retour.

L’itinéraire sera le même qu’à l’aller. La descente jusqu’à la Balise 155 est rapide. Ensuite je prends mon temps et laisse passer un randonneur dans la série de
lacets qui mènent au Col du Brec. 13h40 au col. Le vent se lève brusquement. Le Brec est maintenant recouvert de nuages. Je regagne la foret.

Je traverse la forêt rapidement, passe la balise 438 puis la longue portion en balcon et arrive à la balise 438, vers 14h10. Pause. Je suis la direction Col du Castel
et Utelle indiquée sur la balise. Je flâne tranquillement. 14h45 au Col du Castel Ginesté. Le sanctuaire de la Madone d'Utelle et le Mont Vial sont nettement
visibles d'ici. Je passe le col et continu la descente.

J’entreprends alors la longue descente qui va me mener à Utelle. Pas de vipère en vue. J'arrive vers 16h00 à la voiture.

