Cime du Diable le 15 Septembre 2005 - Mercantour
Gérard Lecuona
http://gerard.lecuona.pagesperso-orange.fr/
Dénivelé: +1050 m - Distance: km - Durée: 9h

Randonnée à la Cime du Diable, effectuée seul, le mercredi 15 Septembre 2005.
Départ vers 7h40, du monument des Fusiliers marins (2030 m), à l'Authion, en direction de la balise 410
(2070 m), puis de la Baisse St Véran (Balise 409 - 1836 m). Il fait très beau, pas un nuage en vue. Je
poursuis vers le Col de Raus (Balise 406 - 1999 m) et la Baisse Cavaline (2107m). Ensuite le sentier
descend un peu avant de monter vers le Pas du Diable (Balise 405 - 2430 m), sur le flanc du mont M acruéra.
Il est 11h10, une femelle chamois et son petit s'éloigne à petits pas. Je les suis en direction des Lacs du
Diable. Je passe la balise 404. Quelques chamoix broutent paisiblement près du lac. Sur la droite je vois le
Lac de la M uta. Je continu et monte vers le Pas du Trem, tout près, balise 403 (2480 m), fixée dans le
rocher. Il me reste la dernière grimpette pour atteindre la Cime du Diable (2685 m). Il est 12h30. Vue
magnifique, à 360°, du Bégo au Gélas et bien plus loin encore. Je reste 3/4 h, puis descend sud-ouest pour
monter ensuite vers le M ont Capelet Supérieur (2637m). Jy suis vers 14h. Très courte pause puis je repars et
descend vers la Baisse Cavaline. Il me reste à regagner la Baisse St Véran puis monter jusqu'à la Balise
410. La montée fait mal dans les jambes ! Je fais un petit tour par les ruines de casernes, il est 16h44. Je fais
un arrêt voiture au parking de Tuéis, un troupeau de brebis y fait une halte.
Randonnée longue, surtout au retour où il faut remonter de la Baisse St Véran jusqu'à l'Authion. Cette
montée n'en finit pas ! Pas de difficulté particulière concernant le terrain. Vue imprenable à 360° à la Cime
du Diable.

De l'Authion, stèle dédié aux Fusilliers Marins à la Baisse Cavaline. Le temps est au beau.

7h40, départ, sur le sentier, nord-est, qui monte droit, régulièrement vers la Pointe des Trois Communes. Je le quitte, sur la gauche, à l’amorce d’une grande
courbe et me dirige tout droit vers la ruine d’une bâtisse et arrive à la balise 410 (2070m). Je fais une photo panoramique de la Cime du Diable.

Ensuite, je monte vers la Redoute. Il est 8h00. Il fait soleil avec un peu de brise. Je redescends vers la balise et emprunte le GR52, qui descend et fait un coude
sur la gauche, devant une casemate, au-dessus du vallon de l’Ortiguier. Le chemin, large, complètement à l’ombre, descend régulièrement, à flanc, sous la crête
de la Tête de la Poudrière, versant ouest.

Devant moi, au nord, je vois la montée ensoleillée vers le Col de Raus. Le GR ondule, en suivant le relief. Il coupe le flanc herbeux, avec de très rares arbres
épars. Le chemin fait bientôt un coude sur la droite, change de versant. 8h30 (1937m). Je vois une ruine de baraquement avec un toit arrondi en tôle et la Baisse
de St Véran, en contre-bas. La pente s’accentue. Je prends un raccourci, sur la gauche qui mène directement au niveau de la ruine et d’un bâtiment qui doit être
une ancienne poudrière.

Le soleil baigne les lieux. Ensuite je poursuis tout droit vers la baisse et la balise 409 (1836 m). Il est 8h45. La balise indique la Vallée du Cayros en descente.
Je continu vers le col. Le chemin monte rapidement sous la Cime de Tuor, versant est.

Puis la pente s’accentue pour couper un lacet du GR, toujours sur des pentes herbeuses. Il monte droit, en écharpe. Sur la droite, un vallon, avec la Vacherie de
Pampriasque, sur une butte au soleil. Ensuite la montée s’adoucit. Beaucoup de choucas, dans la pente. 9h16, j’arrive à la balise 406, sous le Col de Raus.

Je fais les dix mètres qui me séparent du col, où il y a une seconde balise 406 (1999m). Sur la pente sud de Tuor des ruines de bâtiments militaires, de

blockhaus. Je fais une pause puis monte, plein nord, passe à côté d’un amas de barbelés. La pente est raide, puis se calme. Le sentier, étroit et caillouteux est à
l’ombre, versant ouest de Raus. Le calme est perturbé par les bêlements de moutons, au loin et par le bruit d’un torrent dans le vallon de M orelle. Le sentier
facile, passe entre des mélèzes.

Un passage raviné sur une quinzaine de mètres, longe un bloc de rochers.Il y a beaucoup de rhododendrons sur les pentes. Je regagne le soleil, sur un replat.
9h50, j’arrive à un piquet qui flèche le GR52, à la Baisse Cavaline (2107m). Sur la gauche, le sentier qui descend du M ont Capelet Supérieur.

De la Baisse Cavaline aux Lacs du Diable.

Je vais tout droit, le sentier descend légèrement, se divise en plusieurs traces, je croise une randonneuse. En contre-bas, sur la droite, une étendue plate avec
deux rus qui scintillent au soleil. Il n’y a maintenant plus trace d’arbres. Le sentier fait une courbe, la vue se dégage vers le flanc du M acruera. Les rochers aux
couleurs mauves apparaissent.

le chemin monte. 10h20 je repars après une pause pour me changer. L’herbe rase fait place à des blocs de plus en plus nombreux. Je traverse un éboulis, qui
doit être le lit, à sec, du ruisseau de Ciantasque puis le chemin fait un lacet sur la gauche.

Ensuite ça grimpe quasiment tout droit, le long du ruisseau. Puis le sentier serpente entre les blocs et débouche sur un bassin rempli de rochers. La Cime du
Diable se détache sur la gauche. Le GR, descend un peu, contourne les éboulis et remonte sur le flanc du M ont M acruera, par la droite.

Le chemin part en écharpe en montant régulièrement. Une petite descente sur dix mètres puis la montée se fait plus raide. Une petite mare sur la gauche, en bas.
Des rochers, aux pointes effilées surplombent le sentier. Un virage à droite et le sentier s’engage dans un large couloir en lacets courts vers le Pas du Diable. La
montée est raide. Un chamois s'éloigne tranquillement. 11h10 au Pas du Diable (2430 m)

Balise 405 et panneau d’information sur le secteur de la Vallée des M erveilles. Deux chamois bougent sur la gauche, une mère et un jeune. Ils de déplacent, me
surveillent du coin de l’œil, s’éloignent et disparaissent. Je prends le temps de lire le panneau. Le sentier continu légèrement sur la gauche et descend vers les
lacs du Diable.

Je vois un premier lac puis sur la droite, plus bas, je vois les deux chamois du Pas. Je m’avance, toujours sur le sentier et m’aperçois qu’il y en beaucoup
d’autres tout près d’un second lac. Je m’approche lentement, ils s’en vont dès que je suis à une dizaine de mètres. Sur la droite un barrage retient les eaux du
Lac de la M uta, qui prend une belle couleur bleue, qui contraste avec les rochers.

Je passe la balise 404, et quitte le GR52 qui continu vers l’est et la Vallée des M erveilles. Je longe le second lac, face au Pas du Trem et à la Cime du Diable.
J’entends et vois des randonneurs sur les crêtes de la Cime du Trem.

Des Lacs du Diable au sommet de la Cime du Diable.

Je monte, nord-est, vers le Pas du Trem. La montée est régulière et soutenue, en petits lacets. Derrière, en bas les deux lacs du Diable se détachent en bleu.
J’arrive au Pas (2480m). En face le Vallon des Verrairiers empli de gros blocs mauves. A droite la Cime du Trem. Au loin le Gélas et la M alédie.

La balise est vissée au rocher. A gauche la montée vers la Cime du Diable. Je fais la pause casse-croûte. Un randonneur arrive des lacs et poursuit vers la Cime
du Diable. Je regarde par où il passe, la montée est raide. Jolie vue sur le M ont du Grand Capelet.

M idi je repars. Le chemin suit la crête nord puis monte rapidement en lacets, au milieu des rochers. 12h15 j’atteints un épaulement, vers 2445m. Je me déplace
pour avoir une belle vue dégagée sur les lacs et le vallon sous le M ont M acruera.

Vue sur le M ont M acruera. Ensuite le chemin continu presque à plat puis remonte, en lacets vers le sommet, sur la face est. 12h30 au sommet (2685m)
surmonté de gros amas de rochers où je retrouve le randonneur.

La vue à 360° est magnifique avec un beau ciel bleu. Tout près, au sud, le Mt Capelet Sup. A l’est, M acruera, Chiagasse, Durmiose, Escandail et le haut du
Vallon de la M inière. Vers le nord, Bégo, Baisse de Valmasque, Grand Capelet, Clapier, Pas de Pagari, Maledie, Gelas, St Robert.

Plus à l'est, Coucourde, Argentera, Brocan et Guilié côte à côte, le panorama se poursuit vers le nord-ouest, M atto, Cime M ercantour. A l’ouest, je reconnais la

crête du Caïre Gros au Chalancha, pour l’avoir parcourue. Au sud, l’Authion et vers le sud-est, le M ont Agel. Je fais des photos et finis mon repas.

Du sommet de la Cime du Diable à la Baisse Cavaline, via le sommet du Mont Capelet Supérieur.

13h10, je pars, direction le M ont Capelet Supérieur. La descente est rapide en lacets, traverse un petit éboulis de gros rochers puis se fait plus douce à
l’approche de la montée vers le M ont Capelet.

Je quitte le sentier qui descend pour suivre la crête. Je suis une vague sente avec quelques cairns ici et là. Vue sur l'arête de la Cime du Diable. Je traverse un
amas de gros rochers peu avant le sommet.

J’y suis vers 13h40. Le sommet (2637m), arrondi est coiffé de deux relais radio du Secours en M ontagne, avec des panneaux solaires. Au sud-ouest, la vue
plonge dans le Vallon de Rocca Rossa et se prolonge jusqu’à Belvédère, avec sur la gauche le Brec d’Utelle et le M ont Vial. L'Authion est visible plein sud.

Je fais quelques photos panoramiques, une pause, puis prend la direction du sud pour descendre, il est 14h. Je repère le sentier grâce à un cairn.

Quelques lacets rapides mais assez longs puis le chemin part vers l’est, tout droit sur une longue distance, avant de revenir vers la crête. Ensuite la descente se
fait en lacets courts, sous la crête.

Vers 14h40, j’arrive sur un court replat herbeux avec une légère montée vers un gros cairn 2205 m. Le sentier descend ensuite légèrement (pierres rouges) sur
une centaine de mètres, puis plonge en lacets jusqu’à la Baisse Cavaline que l’on voit en bas. 14h56 au piquet GR52, à la Baisse (2115m). Je retrouve
l’itinéraire de ce matin.

De la Baisse Cavaline à l'Authion, stèle dédié aux Fusilliers Marins.

Le M t Capelet Sup semble bien haut ! On voit bien d'ici la descente parcourue. Le sentier part en pente en douce puis remonte vers un bouquet de mélèzes en
contre-bas du sentier. Passage raviné, puis le chemin passe entre des arbres, toujours en descendant. Vue plongeante dans le Vallon de Graus.

Peu après j'arrive en vue de la balise du Col de Raus. 15h20, je suis au col (1999m). Pause, puis vers 15h30 je poursuis. Je descends face à la Tête Poudrière.

J'arrive à la Baisse St Véran, balise 406 (1836m) vers 15h45. Le chemin remonte maintenant et ce coup-ci je suis le sentier qui fait un grand lacet pour atteindre
la poudrière. 16h00, au virage d’où je peux voir la redoute. A partir d’ici la montée va être plus facile, plus régulière.

Enfin j’attaque la dernière pente. 16h30 à la balise 410 (2065m). Ouf, j’en ai plein les pattes. Cette montée semble interminable !

Je suis la large piste herbeuse qui descend doucement vers les casernes en ruine. Je longe celles-ci. Il est regretable qu'elles soient abandonnées et condamnées
à disparaitre.

Au bout des casernes je descends vers le monument des fusiliers marins. Je suis revenu à la voiture. Il est 16h45.

Je pars en voiture, fait une halte pour prendre en photo la Redoute, puis les ruines de la Forca, puis une dernière au parking de Tuéis où un troupeau de brebis,
accompagné d'un patou et du berger, fait une pause.

