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Dénivelé: +1000 m - Distance: 16,5 km - Durée: 7h15 
Randonnée au départ de Roya le dimanche 05 Septembre 2004. 
Gerard, Gilbert, Muriel, Sylvie, Thibaud, Renaud, Nicole, Marie-Jo, Jacques et François-
Julien. 
Nuit du 4 au 5 passée au gîte l"Estive à Roya. 
Départ du gîte (b137 - 1500 m) vers 8h00, sur la piste vers la balise 142. De là on 
descend dans le vallon de Roya pour traverser le cours d'eau puis remonter le Vallon de 
l'Alp jusque  vers 1850 m où l'on fait une pause. Vers 9h30 on repart en direction du Col 
de Crous (b95 - 2204 m) que l'on atteint vers 10h30. Petite halte puis on continu en 
montant vers la Cime Nègre (2553 m). On grimpe vers la crête de la Faysse (2350 m). 
11h00, on attend Renaud qui s'est arreté au col. Vers 11h30, Gilbert reste sur la crête 
pour attendre Renaud, le reste de la troupe poursuit vers la Cime Nègre. Vers 12h00 on 
est sous la cime au point côté 2502 m et ni Renaud ni Gilbert n'arrivant on décide de 
faire demi-tour. Nous redescendons au-dessous de la crête où nous retrouvons Renaud et 
Gilbert. il est 12h30, nous faisons une pause repas. 13h30 on repart dans le vallon de 
l'Alp . On passe au niveau d'une bergerie puis on rejoint le pont du Vallon de Roya, en 
ordre dispersé. Ensuite retour vers le Gîte, 15h15. Certains seront surpris par un orage 
de grêle.  

Randonnée sans difficulté particulière, si ce n'est la dernière pente, que nous n'avons pas 
gravit ! Un gros regret donc, il faudra y revenir. Pas d'ombre, les arbres sont inexistants, 
donc à éviter en plein été !  
La montée vers le Col de Crous traverse des pelouses qui doivent être bien fleuries en 
juin. Le sommet lui-même, de forme pyramidale, et très escarpé dans les 50 derniers 
mètres, est impressionnant mais se gravit facilement, parait-il.  

  



  

Nuit au Gîte l'Estive du hameau de Roya. Avec François, Jacques, Gilbert, Marie-Jo, Muriel, Nicole, Renaud, Sylvie et Thibaud. 

 
 

  

Le hameau de Roya dans la vallée de la Tinée où nous passons la nuit du 4 au5. 

 

   

Ballade dans le hameau avant de regagner les chambrées. 

 

Après une nuit au Gîte l'Estive du hameau de Roya, départ vers le Col de Crous. Avec François, Jacques, Gilbert, Marie-Jo, Muriel, Nicole, 
Renaud, Sylvie et Thibaud. 



 

 

 

 

Départ vers 8h, balise 137 (1500m). Il fait beau, le Mont Ferrand est ensoleillé. Juste après le gîte, on passe devant un oratoire en se dirigeant vers l'ouest. 

 

   

On passe la balise 139 et peu après on rejoint la piste du Pas de Roya. Une boucle, à nouveau un oratoire juste avant la balise 140. On suit la piste. 

 

 

  
La piste coupe à travers des marnes bien noires. Vue sur le riou en contrebas. On atteint la balise 142, 8h35. 



 

 
  

Nous quittons la piste pour descendre vers le riou et le traverser sur un pont en bois. On voit bien, en face le vallon dans lequel on va monter. 

  

 

 

Ensuite, quelques mètres à plat, beaucoup de colchiques en fleur, un virage à droite et nous montons en sous-bois. Très vite, la pente s'accentue, dans des  
pelouses jaunies et rocailleuses. Les premiers lacets font leur apparition. 

 

   

Jolie vue sur le sommet de Las Donas, dans notre dos. Nous franchissons un ressaut en haut duquel est fichée une croix en bois. L'on voit bien le vallon derrière 
nous et la piste tout en bas. Le Peyre de Vic se montre devant nous. Nous poursuivons et faisons une pause vers 1830m. 



Du haut du ressaut jusqu'au pied de la Cime Nègre, via le Col de Crous. 

    
9h30, nous reprenons la montée dans le Vallon de l'Alp. Les nuages apparus moutonnent le ciel. La pente est moindre et le sentier en courbes suit le relief du 

vallon. Le sentier franchit le vallon, traverse des marnes et se dirige plein sud, face à la Combe de Crous sur laquelle paissent des moutons. Un peu plus haut on 
peut voir le col. 

    
10h30 au col de Crous (2204m), balise 95. Des blockhaus sont implantés versant nord. Une stèle en pierre et une grande croix en bois marquent le lieu. 

De l'autre côté du col, le sentier plonge vers Péone. 

   

 
Petite pause pour regrouper tout le monde, puis nous montons vers l'est le long de la Montagne de l'Alp. Renaud est resté en arrière. La pente est raide. 

Le sentier, balisé de cairns passe devant un blockhaus. 



 

 

 

 
Nous nous dirigeons vers la Crête de Faysse que nous atteignons vers 11h. Belle vue sur les crêtes à l'ouest du col. A nouveau une pause pour attendre Renaud 

qui ne bouge pas ! 

    
11h20, nous repartons vers la Cime Nègre, Gilbert reste pour surveiller Arnaud. Le sentier part à plat au-dessus des barres puis monte légèrement jusque vers 

2400m. La pente s'accentue, 2502m, le sommet est tout près. Il est 11h56. 

   

 
A nouveau une halte. Gilbert a du redescendre vers le col, les nuages deviennent menaçants, nous décidons de rebrousser chemin. Il ne restait que la dernière 

pente à gravir, dommage. Nous descendons le long de la crête. 



Du pied de la Cime Nègre au Vallon de l'Alp. 

    
La crête est bordée de barres abruptes, mieux vaut ne pas s'aventurer ici dans le brouillard. 12h20 nous sommes revenu sur la Crête de Faysse. 

Le Mont Ferrand est tout près. Nous continuons vers le col.  

 

  

 

Nous descendons vers le col et retrouvons à mi-pente Gilbert et Renaud. Nous faisons la pause casse-croute, il est 12h30. 

  

 

 

Renaud se cache dans un grand sac poubelle !! 13h30 nous repartons vers le col. Nous passons sous le Mont Ferrand et ses barres rocheuses, près du blockhaus. 



    
Vue dans le vallon menant à Péone. 13h45 au col. Nous le passons et poursuivons la descente. 

 
  

 

Nous marchons d'un bon pas, traversons les marnes, vue sur le Mont Ferrand. Encore des marnes, le ciel est orageux au-dessus de Las Donnas. 

    
Nous traversons le Vallon de l'Alp. En face, l'enclos à mouton et les abris. Le ciel est plus clément sur Las Donas. 

 

Du Vallon de l'Alp au hameau de Roya. 



    
Le ciel est menaçant. Les herbes jaunies annoncent l'automne. On voit maintenant ce qu'il nous reste à descendre pour atteindre la piste. 

 
   

Un dernier regard vers le Mont Ferrand, avant de passer le ressaut "à la croix", il est 14h30. Il doit pleuvoir au col. J'atteints le passage en sous-bois avant le 
riou. 

    
Voici le ruisseau et le pont. Renaud et Thibaud sont juste devant moi, Gilbert et Muriel loin devant et tous les autres derrière. 



 

   
J'accélère le pas, franchit le pont et monte rapidement vers la balise 142, il est 15h. Je m'engage rapidement sur la piste.  

 
 

  
Je passe devant une paroi rocheuse érodée par une cascade, tarie aujourd'hui. Les granges de Roya sont en vue. Le noir des marnes fait miroir à la couleur du 

ciel. 
Je ne m'attarde pas au passage de la balise 140.  

  
 

 

Je rattrape Renaud et Thibaud, les premières gouttes de pluie tombent. Nous accélérons, la pluie se fait plus dense. Lorsque nous arrivons au gîte, il est 15h20 et 
pleut franchement. Quelques minutes après il se met à grêler ! Les autres sont dessous. Après une demie heure l'orage se calme et nous rentrons sur Nice. 



 


