Tour de la Pointe de Clamia le 07 Juillet 2000 – Alpes-Maritimes
Gérard Lecuona
http://gerard.lecuona.pagesperso-orange.fr/
Dénivelé: +430 m - Distance: 8,5 km - Durée: 5h45

Randonnée, effectuée avec Gene, le dimanche 04 Novembre 2007.
Départ de M arie, balise 63 (600 m) vers 11h45, direction la Pointe de Clamia via les balises 67 et
66, suite à une erreur d'itinéraire au départ ! Itinéraire retrouvé à la balise 65 (750m). Pause peu
avant le Collet de Clamia (860m) que nous atteignons vers 15h. Ensuite descente soutenue jusqu'aux
granges du Seuil (balises 71 et 72). Enfin retour via la Bollinette puis la balise 74 et la route
interminable qui nous ramène à Marie. Nous y sommes vers 17h30. Nous nous promenons un peu
dans le village.

Randonnée facile. Belles couleurs en cette saison. Au retour, la montée vers le village, par la route,
est vraiment fastidieuse. Le village, bien que petit mérite une visite.

Départ de Marie, balise 63, avec Gene, vers la balise 71, après le collet de Clamia. Il fait beau.

11h45, M arie sous le soleil (600m). Je ne regarde pas l'itinéraire et suis une des balises 63 qui nous envoie au sud-est. Je me rends compte de l'erreur à
l'approche de la balise 69 ! Donc virage à gauche direction nord-est. On coupe, longe, puis emprunte une piste jusqu'à la balise 67 (710m).

Nous continuons à longer la piste. Un peu plus haut la vue se dégage vers le Lauvet d'Ilonse au nord-ouest. 12h45 on est à la balise 66. Nous quittons la piste
pour un chemin plein nord, presque à plat (820m) dans la forêt de la Lauzetta.

Vue vers le M ounier enneigé. Gene doit me troubler car pour la seconde fois je me plante ! Je loupe l'embranchement vers la balise 65 et continu tout droit sur
le chemin bien tracé. C'est en arrivant en vue du Ravin des Fourniers que je m'en aperçois. Demi-tour jusqu' à l'embranchement à droite !

Le sentier descend dans la forêt. Après un lacet, le sentier nous amène à la balise 65 (750m) où nous trouvons l'itinéraire. Nous allons sur la droite, nord-ouest.
Nous continuons à descendre, passons sur une passerelle et traversons un vallon. Le sentier s'élève ensuite à l'ouest, dans les pins, puis le long de rochers.

On passe une crête en virant au nord. La Pointe de Clamia est visible. 13h50, on fait la pause repas. 14h40 on poursuit sur un bon sentier qui monte doucement
entre les buissons. Les couleurs automnales ont pris le dessus sur le vert des pins.

Nous progressons tranquillement, nord-ouest, pour atteindre un collet sans nom (860m). Il est 15h. Vue sur le village et le fort de Rimplas au nord.

La Pointe de Clamia (887m) est là, tout près. Après le collet, le sentier descend légèrement en versant nord jusqu'à la balise 71.

De la balise 71, après le collet de Clamia, à Marie, via la Bollinette.

Nous allons sur la gauche. Le sentier descend maintenant directement dans la pente en une série de lacets au milieu de chênes.

La descente est très rapide (150m de dénivelé à avaler en peu de distance !). 15h45, une grange se détache au milieu des arbres et des buissons. Quelques
minutes plus tard nous voici à la balise 72. Nous sommes au niveau des granges du Seuil, qui sont abandonnées.

Nous continuons, maintenant plein ouest. La pente s'est adoucie. Les couleurs sont magnifiques dans la traversée de la chênaie du Fulachier.

Plus loin nous retrouvons des pins. Le sentier passe sous une ligne électrique. Un regard vers la Pointe de Clamia. Nous passons au-dessus de la Bollinette et

atteignons la balise 73 (500m). Il est 16h30.

Nous allons plein sud, sur un sentier en mauvais état par endroit. Les écoulements d'eau, aujourd'hui à sec, font des dégats. Des échappées sur la Tinée.
Après un tournant on voit le village de M arie.

Nous arrivons à la balise 74 (500m) vers 16h30, où nous rejoignons la route. La montée vers M arie en empruntant la route est pénible et sans intérêt !

Nous sommes au village vers 17h30. Nous nous promenons dans les ruelles avant de retourner sur Nice.

