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Dénivelé: +1300 m - Distance: 14 km - Durée: 9h30  
 
Randonnée vers le col de Cerise et la Cime du Mercantour, effectuée seul, le jeudi 19 Août 
2004. 
Départ de la balise 370 (1520 m) vers 7h30. Direction la balise 371 puis le vallon du Cavalet, 
balise 374. 8h20, je continu vers le lac de Cerise. Je rencontre et discute avec des agents qui 
travaillent à améliorer le sentier. J'arrive au lac vers 9h50 et je fais une pause à côté de 
marmottes. Je repars, direction le col de Cerise (2223 m). Je croise des chamois dans la 
dernière montée. Deux randonneurs italiens font une pause au col, il est 10h55. Il y a 
beaucoup de vent, je mange un peu avant de repartir. Je redescends avant de monter vers le 
lac du Mercantour (2454 m), puis le point côté 2636 m sur la carte IGN. 13h00, je fais une 
petite halte, avant de grimper vers le sommet de la Cime du Mercantour (2772 m). Il est 
13h30. Magnifique vue sur la chaine de l'Argentera. 13h50, je retourne vers le point côté 
2636 m, pour ensuite prendre le couloir qui mène dans la combe du Guilié. A nouveau 
beaucoup de chamois dans la combe. Je continu vers le Sagne des Erps, 15h50. Petite 
pause, puis je descends dans le vallon des Erps, au milieu des mélèzes, vers la balise 378 
(1749 m), 16h30. Je poursuis, ensuite, jusqu'à la balise 370.  
Fin de la randonnée, il est 17h00. 

Randonnée difficile sur un parcours exposé sud, la plupart du temps bien tracé mais raide et 
caillouteux. Le sommet peut être atteint, à partir du Col de Cerise, par les crêtes. La descente 
du couloir vers la Combe Guilié nécessite d'être bien attentif.  
Le panorama, vu du sommet, donne tout son intérêt à cette randonnée. Le Col de Cerise 
servait de voie pour relier les villages français et italiens de St Martin Vésubie et Terme di 
Valdieri, depuis l'an 1430 !  

  

 



Départ du Boréon, sur la route de Salèse, peu après le lac. Beau ciel clair. 

    
7h30, balise 370 (1520m), sur la route de Salèse. Le GR52 passe devant un gîte d'étape, fait un lacet, passe au-dessus d'une grange puis rejoint une piste 

bétonnée. Peu après voici la balise 371, bifurcation vers le Vallon du Cavalet. 

 

 

  

La balise 371 (1588m) marque l'entrée du Parc. On quitte le GR en partant vers l'ouest. Le sentier longe une clôture puis s'élève en lacets dans la forêt. Après 
10mn la pente s'adoucit, les arbres sont clairsemés à l'approche de la balise 373. 

 

 

 

 



Je continu tout droit dans le Vallon du Cavalet. Le sentier traverse un enclos et atteint rapidement la balise 374 (1830m). Il est 8h20. Je poursuis plein nord, 
longe puis traverse le torrent sur une passerelle toute neuve. 

 

   

Juste après je passe à côté d'un campement de l'ONF qui procède à des travaux de remise en état du sentier. Un peu plus haut la vue se dégage vers les sommets 
au nord. Un jeune chamois me regarde passer. Le soleil atteint enfin le sentier. 

   

 

La pente s'accentue, des ouvriers refont cette partie qui a souffert à cause de la pente. Un panneau informe des travaux de restauration. J'atteints la limite des 
mélèzes. 

    
Vue sur les Cimes de Cerise. Je fais une pause vers 2150m. Je repars à travers la rocaille. Quelques lacets dans les éboulis de gros blocs. 



    
Le sentier longe en ligne droite le cours d'eau à sec, en le surplombant et débouche au-dessus du petit Lac de Cerise (2223m). Il est 9h45. 

 

Du Lac de Cerise au point côté 2636m via le Col de Cerise et le Lac du Mercantour. 

    
Des jeunes marmottes se sont sauvées à mon approche. Je fais une courte pause et repars. Le sentier se dirige tout droit vers le Col de Cerise. Le lac reste 

visible en arrière. Un virage vers la droite pour contourner un éboulis. 

    
Le sentier longe une conduite d'eau, traverse le bord de l'éboulis en lacets et passe au-dessous d'un blockhaus, vers 2400m. Un peu plus haut on traverse le fond 

du vallon, il y subsiste un névé. 



    
Le sentier monte maintenant sous le Serre des Bous. Une harde de chamois s'enfuit en franchissant la crête du serre. Le Col approche. 

 

 

  

Des Cirses Epineux bordent le chemin. La pente est raide dans les derniers lacets avant le col. Le lac est tout petit dans le fond du vallon. 11h au col, 2543m. La 
frontière est marquée par une borne. Belle vue côté italien avec le Mont Matto. 

    
Il y a deux italiens, j'essaye de leur parler mais ils ne comprennent pas le français. Une casemate côté italien sous la Cime de la Lèche. Je fais une courte pause 

repas. Il y a beaucoup de vent, il fait frais. 11h20 je redescends. 



 

  

 
11h30 je quitte le sentier et pars sur la gauche vers le Lac du Mercantour. La pente est très raide le long du déversoir qu'elle rejoint juste avant de franchir le 

verrou du lac. 12h10 au lac (2454m). 

 

 

 

 

Je fais le tour du lac par la gauche, tente de repérer la montée vers la Cime. Je finis par trouver des cairns et entreprends la montée vers le point côté 2636m sur 
la carte IGN. 

   

 



Jolie vue sur le lac et les sommets alentour, en montant dans la caillasse. 180m de dénivelé à avaler, ça grimpe dur ! J'atteints ce point vers 13h. 

 

Aller retour vers le Sommet du Mercantour à partir du point côté 2636m. 

    
Vue plongeante vers le lac. A l'est, se détachent la Cime Guilié, la Cime de Brocan, la Cime de Baissette, entre autres. 

    
La tête de la Ruine dépasse à peine de la crête. Il faut encore grimper pour atteindre le sommet de la Cime du Mercantour. Je me dirige nord-ouest sur une sente 

qui rejoint la crête puis la suit vers le nord-est. 

    
Des joubarbes Araignées. Je finis par atteindre le gros cairn qui marque le sommet (2772m), il est 13h30. Magnifique point de vue sur le Vallon de Balme 

Guilié côté italien et sur les sommets, à 360°. 



    
L'Argentera, Nasta, Cime de Cessole, Bastion, Brocan, Guilié, Ruine. 

  

 

 

Cime de Baissette et Mont Pélago. 13h45, je pars le long de la crête sud-est vers le point côté 2636m. Vue sur la montée de la Combe Guilié vers Baissette. 

   

 
La descente est rapide face au Caïre Negre du Mercantour, au-dessus de la Combe Guilié. Vue arrière sur le sommet du Mercantour qui s'éloigne. 



    
Je longe la crête rocheuse. Un muret de pierre et un abri ont été édifiés à l'approche du point côté 2636m que j'atteints vers 14h. 

 

Dans la Combe Guilié et le haut du Vallon des Erps jusqu'au Sagne des Erps.  

    
Le point côté 1636m est en haut d'un couloir qui permet de gagner la Combe Guilié. Je m'y engage. La pente est très raide le long d'une arête rocheuse. 

    
La sente passe à travers des pelouses et des éboulis, contourne des blocs. La Cime de Baissette et le Pélago s'imposent dans le paysage. Un coup d'oeil sur la 

descente effectuée depuis le haut du couloir. 



  

 

 

Je me dirige à vue vers le fond de la combe. J'arrive en surplomb d'une zone de sagne avec une mare qui détone dans ce paysage chaotique minéral. Je me 
faufile entre d'immenses blocs. Contraste des lichens sur un rocher veiné d'ocre. 

    
14h40, je vais vers la mare ornée de Linaigrettes. La forme en auge glaciaire de la combe se voit nettement. La Cime du Mercantour est déjà loin. En arrivant 

au fond de la combe je dérange une harde de chamois qui filent en traversant le cours d'eau. 

    
Je suis le fond de la combe, le long d'un filet d'eau, sur une sente bien marquée. Un chamois traverse tranquillement devant moi. 



    
Je continue la descente vers le verrou qui barre l'horizon. Le sentier se faufile dans les herbages et les pierriers. 

    
Je traverse les blocs qui constituent le verrou. Il est 15h30. La pente est tout de suite plus importante dans le haut du Sagne des Erps. 

 

Du Sagne des Erps au Boréon. 

    

La pente est raide, d'abord à travers des herbages puis en arrivant à la zone boisée de mélèzes. Un chamois broute en me surveillant. 



  

 

 

Regard arrière vers le haut du Sagne et le Mont Cavalet. Le sentier bien tracé descend entre les arbres. 

    
La forêt se fait plus dense, la pente s'accentue. Le sentier traverse le cours d'eau. Je croise un taureau et quelques vaches paisibles. Plus bas j'arrive en vue de la 

balise 378, dans une zone déboisée. 

 

   

Balise 378 (1749m), il est 16h30, j'en ai plein les jambes !! Juste après sur la gauche la Vacherie des Erps qui semble abandonnée. Le chemin descend 
quasiment tout droit, en surplomb du cours d'eau. 



 

   

Un quart d'heure de descente raide jusqu'à la balise 377. Il est 16h50. La pente s'adoucit, dans un chemin fortement dégradé, pour rallier la balise 371. 

    
Plus que 300m à parcourir, sur la piste bétonnée puis le sentier jusqu'aux panneaux de présentation du Parc et enfin la route jusqu'à la balise 370. Il est 17h 

 
 


