Cime de Piagu le 30 Juin 2007 - Mercantour
Gérard Lecuona
http://gerard.lecuona.pagesperso-orange.fr/
Dénivelé: +670 m - Distance: 9 km - Durée: 6h30
Randonnée, effectuée avec Gene, le samedi 30 Juin 2007. Durant la semaine de
vacances passée à Venanson du 23 au 30 Juin.
Départ du parking supérieur du Boréon, balise 420 (1670 m) vers 9h15, direction le
Pac des Roubines de la Mairis via les balise 420 et 432 (1880m). La montée est
rude en forêt. Nous passons devant le refuge privé de la M airis et arrivons à la
balise 431 (2110m) vers 11h20. Nous continuons vers l'ouest, en crête et nous
dirigeons vers vers le sommet. La montée, d'abord en crête puis en fond de vallon
est facile. J'arrive au sommet de la Cime de Piagu (2338m) vers 12h45. Quelques
phots et je rejoins Gene pour la pause repas. 13h50, nous descendons par le même
chemin, direction le Boréon. La descente en forêt fait souffrir ! Nous arrivons vers
15h50.
Un petit tour à la Vacherie pour acheter du fromage et retour à Venanson.
Randonnée, sans difficulté majeure. La montée est immédiate dans une pente
accentuée, en forêt. Pas de mise en jambe ! Ensuite le passage pastoral en crête
jusqu'au sommet est beau et offre des panoramas remarquables sur beaucoup de
sommets du M ercantour. Retour difficile pour les genoux.

Du Boréon, balise 420, avec Gene, au Pas des Roubines de la Mairis. Le beau temps est au rendez-vous.

9h15, départ du parking supérieur du Boréon. Panneaux d'information du Parc et balise 420 (1670m). Nous prenons la piste, vers l'est, qui monte très
doucement
vers la balise 421. Ici nous prenons à droite, coupons une autre piste avant de commencer à monter vraiment.

La montée est progressive dans la Forêt du Boréon. Rapidement la pente s'accentue et les lacets s'enchainent. Nous arrivons à la balise 432 (1880m) vers 10h.
Petite pause. Nous poursuivons tout droit dans la pente.

Nous continuons la grimpette dans les lacets. Un peu de répit sur quelques dizaines de mètres vers 1950m et on retrouve quelques lacets. Une trouée dans les
arbres nous permet de voir la Cougourde, au nord-est

Jolie vue, également vers la Cime du M ercantour et le Col de Cerise, au nord-ouest. Vers 10h30 nous arrivons dans une sorte de clairière. Nous faisons une
pause au milieu des fleurs, Oeillets de Poète, Arnica et autres. Nous repartons au bout d'un quart d'heure.

La pente s'est adoucie et peu après nous atteignons le refuge privé de la M airis. Il semble inoccupé et en bon état.

Nous quittons la forêt, une petite montée en prairie et voici la balise 431, au Pas des Roubines de la M airis (2110m). Il est 11h20. Nous allons sur la droite, en
crête
au-dessus du Vallon de Fenestre. Une seconde balise 431 au croisement du sentier qui descend dans le Vallon de la M adone de Fenestre.

Du Pas des Roubines de la Mairis au sommet de la Cime de Piagu.

Nous continuons à monter en suivant la crête. Le sentier est bien tracé dans les prés. Beaucoup d'Aster des Alpes. Un virage pour couper la pente.

Contraste de couleurs vives. Le sommet de la Cime de Piagu est maintenant visible. Des chevaux en libert é broutent sur la crête. Beau panorama sur le Vallon
du Boréon, le Caïre A gnel, la Cime A gnel, la Cougourde et le Caïre des Gaisses.

Pause photo. Le sentier suit maintenant le fond du vallon. Une Vesse de Loup dans l'herbe. Nous passons sous et le long d'une crête rocheuse.

Nous franchissons une série de buttes, le sommet approche. Panorama, au nord, sur le Vallon de Cerise, celui des Erps, et de la Cime du M ercantour à
l'Argentera.
Nous voilà au pied de la dernière pente, Gene stoppe ici.

Je vais jusqu'au sommet, le sentier est dégradé. J'arrive au cairn marquant le sommet (2338m), il est 12h45. Belle vue, au nord, sur le Vallon de Baissette
et tous les sommets alentour.

La Cougourde avec le Caïre des Gaisses surmonté de la Cime du Lombard au nord. Le Gélas au nord-est. Le cirque du Neiglier au sud-est. St M artin Vésubie et
les crêtes du Caïre Gros au Chalancha au sud-ouest.

Du sommet de la Cime de Piagu au Boréon par le même itinéraire qu'à l'aller.

Une dernière photo sur la crête qui se prolonge au sud-ouest. Je rejoins Gene pour la pause repas. 13h50, nous reprenons le même chemin qu'à l'aller.

Les chevaux n'ont guère changé de place. L'herbe, envahie de fleurs, doit être tendre. Vue sur la crête le long de laquelle on descend. Des Céraistes des
Champs.

Vue sur la Vacherie du Pisset. 14h30 à la baise 431 au Pas des Roubines de la M airis. Nous entamons la descente dans la forêt.

La montée était rude, la descente l'est encore plus et fait souffrir les genoux ! Nous faisons beaucoup de petites pauses.

Les lacets s'enchainent, les petits cailloux roulent sous les chaussures, c'est fatigant. 15h20 à la balise 419.

Pause. Encore des lacets à avaler. Enfin on entrevoit le bas de la pente.

La première piste à traverser apparait, puis la balise 421. On bifurque à gauche sur la piste qui nous ramène à la balise 420. 15h50 fin de la randonnée.

