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Randonnée, effectuée seul, le jeudi 22 Juin 2006, durant la semaine de vacances passée à 
Venanson. 
Départ du sanctuaire de la Madone de Fenestre, balise 357 (1903 m) vers 8h30, sur le GR52, en 
direction de la balise 368. Je continu en direction du Lac de Fenestre (2266 m), où j'arrive vers 
9h20. Il se met à pleuvoir, je décide d'aller jusqu'au blockhaus m'abriter. J'y reste de 9h50 à 
10h50. Je poursuis vers le Col (2474 m) que j'atteints vers 11h00. Je repars aussitôt en 
direction du Pas des Ladres. Avant d'arriver au Pas je vais sur la droite, vers le sommet. 
Après quelques tatonnements j'arrive au sommet (2882 m) vers 12h40. Pause repas. 13h, je 
redescends. 14h25 au Lac. Plus bas je bifurque vers les Lacs Balaour chercher un objet oublié 
quatre jours plus tôt. 15h10, direction la Madone par le Vallon Cabret. 16h48 à la balise 367. 
Ensuite balise 359 puis montée vers le sanctuaire.  
17h00, fin de la randonnée. 
Parcours jusqu'au Col et au Pas déjà décrit dans Col Fenestre 2004. Lacs Balaour déjà décrit 
dans Balaour 2006. 
 
Dénivelé: +1100 m - Distance: 9,5 km - Durée: 8h10 

Randonnée, sans difficulté jusqu'au Pas des Ladres. Ensuite, c'est du hors sentier, sans balisage 
jusqu'au sommet. Quelques cairns sont disséminés mais ils sont difficiles à repérer. 
Du sommet vue imprenable sur le Gélas.  

  

 
 
 
 



De la Madone, balise 357, jusqu'au Pas des Ladres, via le Col de Fenestre. Les nuages sont bel et bien présents. 

    
Départ vers 8h30, de la balise 357 (1903 m). Après 20mn je passe la balise 368 et quitte le GR. Un peu plus loin, au détour d’un virage je tombe sur un chamois 
en train de brouter sur le sentier, à environ 8 mètres. Il sursaute, fait quelques pas de côté. Je ne bouge pas, il revient sur le sentier. Je m’avance tout doucement. 

A deux reprises il bondit au-dessus du sentier, puis attend et finit par revenir. Je le prends en photo, puis avance, il s’enfuit. 

    
Vers 9h10 je laisse l’embranchement du Gélas et continu sur le sentier du lac de Fenestre. Je progresse dans une série de lacets, entrecoupés de lignes droites. 

Puis le chemin monte en effectuant un S en direction du Mont St Robert. Un groupe de chamois s’enfuit sur la gauche. 

   

 
Je passe le verrou du lac, descends un peu, puis franchis le déversoir sur des grosses pierres. J’arrive vers 9h25 sur la berge ouest du lac (2266 m). Il se met à 

pleuvoir un peu. Je longe la berge et décide de monter jusqu’au blockhaus pour m’y abriter. 



 

   

Je m’engage dans un lacet qui vient buter sur un gros rocher. D’ici je vois des bouquetins sur le toit du blockhaus. J’enchaîne les lacets suivants entre herbe et 
roches. La pluie s’active, je coupe le dernier lacet et atteints l’ancienne caserne juste au-dessus du blockhaus vers 9h50. Trois bouquetins en sortent et 

s’enfuient. Je me mets à l’abri, fais sécher mon tee-shirt. Des randonneurs passent sur le sentier. Une femelle et des jeunes bouquetins sortent du blockhaus. 

  

  

Après une heure la pluie cesse, le ciel s’éclaircit vers le fond de la vallée. D’autres bouquetins font rouler des pierres sur les hauteurs à gauche du col. Je repars 
en direction du col, atteints tout de suite une petite cuvette occupée par un névé, puis vais en ligne droite jusqu’à la balise 369. Ensuite des lacets entre caillasse 

et un peu d’herbe, m’amènent près de la paroi de droite puis s’en éloignent, et j’arrive vers 11h au Col de Fenestre (2474 m). J’y rejoins un couple de 
randonneurs. Un névé imposant occupe le vallon côté italien. 



 

 

  
Il y fait du vent, je redescends aussitôt et au premier virage prends à droite une trace qui longe les rochers puis ensuite s’élève très vite sur la droite en crête. Le 
chemin est glissant et la trace disparaît. Je décide de redescendre prendre le chemin du Pas des Ladres et de monter ensuite vers la Cime Ouest de Fenestre. Je 

coupe à travers la pente et rejoins le sentier menant au Pas des Ladres. 

 

   

Le chemin est facile, à plat dans le chaos de blocs puis en légère montée il atteint la roche dure. Il continu à monter, contourne la crête sud de la Cime et 
descend un peu sur des marches taillées dans la pierre. Ensuite la pente s'accentue fortement, d'un coup. De courts lacets grimpent pleine pente entre couloir et 

roche. La montée est rude puis on débouche sur un sentier confortable, à plat, qui contourne la roche pour déboucher côté Pas avec l’Agnellière en vue. 



 

  

 

Le Sentier descend légèrement en direction du Pas, au pied de la vaste combe de la Cime. Je le quitte et vais hors sentier vers un gros cairn en crête sur la droite 
du Pas. Je chemine dans l’herbe, entre les rochers et les rares plaques de neige. Pour la seconde fois je me régale de la vue sur le Lac de Trécolpas et sur les 

sommets du Boréon. 
 

Du Pas des Ladres jusqu'au sommet de la Cime Ouest de Fenestre. 

   

 
J’entreprends la montée en direction de la Cime vers 11h50. Je longe la crête, en restant au-dessous, puis vais vers le centre de la combe en contournant les 

restes de névés. J’essaye de repérer des cairns et remonte la pente d’éboulis raide par la droite en suivant une vague sente cairnée. Je finis par atteindre une zone 
herbeuse et rocailleuse plus stable. Un couloir herbeux, sur la droite, m’attire et je décide donc d’y aller. Il est 12h15. 



  

 

 

Je monte dans ce couloir et arrive en crête largement à droite du sommet. Je longe maintenant la crête rocheuse sur la droite jusqu’à avoir une vue dégagée sur 
le Gélas. En fait je dois être sur l’arrivée, ou pas loin, de la sente qui part directement du Col. Il est 12h25. 

  

 

 
Je fais demi-tour et vais vers le nord ouest en restant sous la crête et en suivant une sente. Je monte en direction d’un éperon rocheux caractéristique. Le chemin 

grimpe sur sa droite et arrive sur une petite cuvette. Celle-ci est comblée par un névé et des murets en pierres formant un abri ont été élevés sur la gauche, 
contre la paroi. Je passe sur un des murets puis sur des rochers et évite le névé par la gauche. Je vais en direction d’un couloir pierreux, en haut duquel je vois 

un cairn, juste en face. 

    
Je grimpe ce couloir sans difficulté malgré les lacets courts et la pente. Vers le haut je m’aide des mains pour passer des blocs et débouche au pied du sommet. 



Je le contourne par la gauche. Le Gélas précédé du St Robert domine largement la vue à l’est et on voit une partie du Lac de Trécolpas à l’opposé. Au sud ouest 
l’Agnellière semble former un cirque fermé digne des hauts sommets pyrénéens. 

 

   

Je suis sur la crête, le versant italien est abrupt. Le passage se fait, à droite, sur des blocs stables vers une brèche entre deux amas de blocs. La vue plongeante 
sur le Col de Fenestre est saisissante. On voit très nettement la caserne et les murs de soutènement du chemin côté Italien. La Cime du Lombard et la Tête de 

Trécolpas barrent l’horizon au nord. 

 

   

Des nuages projettent une ombre sur les premiers sommets italiens au dessus du vallon sauvage qui ondule. J’arrive à reconnaître Baissette et la Ruine au nord 
ouest et peut être le Caïre Agnel, pas évident car les sommets se confondent quelque peu. Je suis au sommet (2662m), pour la pose, vers 12h40. En fait il y a 

deux sommets, tous deux surmontés d’un cairn. 
 
 

Du sommet jusqu'au Lacs Balaour, via , via le Pas des Ladres et le Col de Fenestre. 



 

 

  
Je vois, au sud est, au bout de la crête, le couloir dans lequel je me suis engagé tout à l’heure, avec au loin le Plan de Prals et à mes pieds, au sud, le Pas des 

Ladres. Le Gélas présente son profil de haute montagne. Je fais la pause repas et repars vers 13h. Je descends rapidement le couloir. 

 

 

  

J’évite le névé, comme à la montée, et quitte les barres. Le sol est jonché de crottes de chamois. Il ne me reste plus qu’à descendre vers le Pas. 

  

 

 
Une femelle chamois et son petit s’éloignent rapidement. Je descends en suivant la sente et les cairns. D’autres chamois, qui semblent jeunes, me regardent 



passer, inquiets. Il est vrai qu’ils ne sont pas habitués à voir du monde ici, la plupart des randonneurs restant sur le sentier du Pas. 

 

 

  

L’un d’entre eux me tourne le dos et se met à uriner, j’ignore si cela a une signification particulière. Des nuages obscurcissent le sommet. J’arrive dans le bas de 
la combe, longe la crête, puis vire sur la gauche. Je retrouve le sentier du col vers 14h. 

    
Je change de versant très vite, avec le Lac de Fenestre qui apparaît. J’arrive vers 14h10 à la balise 369. Je scrute la crête à gauche du Col pour voir où est le 

passage. Pas évident, il faudra y aller un jour. Je descends vers le lac que j’atteints un quart d’heure plus tard et poursuis sur le sentier. Des chamois, allongés 
sur des névés, s’enfuient à mon approche. 

 

 

 

 
Encore dix minutes et me voici à l’embranchement qui mène aux lacs Balaour. Je décide d’y aller pour retrouver la pièce du pied photo que je pense avoir 



perdu quatre jours plus tôt (voir rando Lac Balaour). C’est dur de monter à nouveau ! Dès que j’ai passé la courbe un petit cairn sur la droite marque le départ 
de la sente en écharpe qui descend vers le fond de la cuvette. Il faut ensuite remonter vers le Lac Balaour inférieur. 

 
 

Des Lacs Balaour jusqu'au GR52 dans le vallon Cabret. 

 

  

 
J’arrive sur la berge du lac vers 15h10 et je retrouve ce que je suis venu chercher. Je fais une courte pause et profite de la vue tout autour. Après 10 mn, l’envie 
me prend de rejoindre le lac Cabret et de rentrer par le vallon du même nom. Je pars donc vers le nord est mais n’ai pas le courage de grimper jusqu’au lac. Je 

retourne vers Balaour et vire à gauche dans un large couloir. 

   

 
Je suis en haut d’une pente assez raide, herbeuse, parsemée de cailloux. Je descends donc en direction de deux torrents dont un émane du lac Cabret. Je vais 
plein est jusqu’au 1er torrent que je suis ensuite direction sud-ouest. Je le laisse ensuite pour passer, plus haut, sur des rochers polis et des zones herbeuses. 

J’évite un éboulis par la droite. 



 

 

  
Je coupe la pente par la droite. Je retrouve le premier torrent, la pente faiblit en approchant du fond du Vallon Cabret. J’arrive vers 15h50 un peu en amont de la 

jonction des deux torrents. Toute la descente a été effectuée hors sentier balisé, sans trace au sol. 

  

 

 

Après avoir traversé les deux torrents je trouve un cairn. Je vais sud-ouest, à travers un amas de gros rochers. Je longe par la gauche l’unique torrent 
maintenant. Le cheminement est cairné. Ensuite le sentier est tracé mais très accidenté. Beaucoup de rhododendrons et de vératres sont en fleur. 

 

 

  



Le fond de vallon, derrière moi, est un chaos de rochers au travers desquels se faufile le torrent. A l’ouest se profilent les crêtes découpées de Colomb. Vers 
16h05 je passe devant le torrent issu des lacs Balaour. Il descend en cascades et vient augmenter le débit du torrent de Cabret. 

 

  

 

La pente faiblit nettement. Le torrent se calme et prend ses aises. Je pense voir le sommet du Mont Colomb derrière moi. Le sentier est facile à cet endroit.  

 

   

Des mélèzes font leur apparition sur la gauche. Un peu plus loin se présente un ressaut. Je passe entre des rochers, le sentier est étroit, tout près du torrent, je 
m’aide d’une main. Ensuite le vallon s’ouvre et le chemin passe dans des éboulis. Le torrent, un peu plus bas, fait un coude à droite en buttant sur une petite 

barre. 



 

  

 

Je vois un chamois en face qui longe le torrent puis remonte lorsqu’il me détecte. Le sentier file à travers des blocs et des mélèzes jaunis en s’éloignant du 
torrent, en face du Gias Cabret. Je rejoins le GR52 près d’un piquet de signalisation vers 16h30. 

 
 

Descente du GR52 jusqu'à la Madone, balise 357. 

    
Je vais à droite, descends le GR, rapidement la Madone de Fenestre est en vue. Le passage fréquent des randonneurs creuse le sentier en prairie. Plus bas les 

effets sont plus importants, le chemin est raviné dans la pente. Je descends entre de jeunes mélèzes, la pente s’accentue. 



 

   

J’arrive à l’aplomb du torrent qui dévale en cascades. Le sentier ensuite le longe plein sud en passant au pied de gros rochers, polis, qui affleurent. 

    
Je vois maintenant devant moi le bas du Vallon Ponset que je vais traverser. Un dernier lacet dans les cailloux glissants, quelques mètres en pente raide, puis je 

m’approche, en pente douce, du torrent que je traverse sur une passerelle double. 

    
Je passe devant la balise 367, vais tout droit et traverse le torrent du Ponset sur un petit pont en bois. Peu après j’arrive à la Vacherie, balise 359. Il est 16h50, 

les vaches sont déjà là pour la traite. Je reste sur le GR en traversant le torrent, sur le pont en face de la balise. 



   

 
Un lacet puis le sentier monte droit sur quelques mètres et ensuite se dirige, à flanc, vers le sanctuaire. La pente s’accentue, le GR longe la chapelle. Quelques 

marches et j’arrive vers 17h00 à la balise 357 et peu après à la voiture. 
 


