Le Col de la Clauetta le 12 Septembre 2010 – Alpes-Maritimes
Gérard Lecuona
http://gerard.lecuona.pagesperso-orange.fr/
Randonnée, effectuée avec Gene, le dimanche 12 Septembre 2010.
Départ du parking de Roure, balise 241 (1373 m) vers 11h30. Il fait beau, les
couleurs automnales s'installent. Après un court trajet sur la piste nous bifurquons à
la balise 254. Nous montons tranquillement et arrivons à la balise 251 vers 12h50.
Nous quittons le sentier balisé pour nous diriger vers le Col (1720 m). Nous y
sommes vers 13h. Pause repas puis nous retournons par le même itinéraire. Balise
254 vers 15h10 et parking vers 15h30.
Fin de la randonnée.
Nous allons ensuite visiter le village de Roure avant de regagner Nice.
Belle ballade en forêt, courte et sans difficulté.
J'espérais entendre le brame d'un cerf dans cette magnifique Forêt de la Fracha.
Hélas, espoir déçu, une battue avait eue lieu le matin même. Nous n'avons vu aucun
animal !
Le Col est entourée d'arbres et n'offre aucun point de vue.
Dénivelé: +350 m - Distance: 5,5 km - Durée: 5h00
Parcours déjà décrit jusqu’à la balise 251 lors de la randonnée au Mont Autcellier en
2009.

De Roure, balise 241, jusqu'au Col de la Clauetta et retour. Le ciel est clair.

Départ vers 10h40 de la balise 241 (1370m). Montée déjà décrit jusqu’à la balise 251 lors de la randonnée au Mont Autcellier en 2009. Nous atteignons la
balise 251 vers 12h50. Nous allons sur la gauche en suivant des traces dans l’herbe en direction du col. Plusieurs belles lépiotes poussent dans l'herbe en
plusieurs endroits. Nous virons sur la droite, vers l’échancrure où doit être le col, en montant entre les arbres, il n’y a maintenant plus de sente. Sommes au Col
(1720m) vers 13h, où rien n’indique qu’il s’agit du col. Les mélèzes bouchent la vue de tous côtés.

Les sangliers ont largement retournés la terre sur la gauche. L’herbe a bien jaunie sauf sous les mélèzes où elle est encore assez verte. Je remarque des traces de
sang frais dans l’herbe, les chasseurs ont sévi lors de la battue du matin ! Nous faisons la pause repas sur un arbre à terre, près du col. Nous repartons après une
heure par le même chemin. Beaucoup de mélèzes coupés pourrissent dans la pente.

Un quart d’heure de marche en grande partie en clairière et nous retrouvons la balise 251, toujours appuyée contre un mélèze. Nous laissons les sentiers menant
au Mont Autcellier et à Rougios et allons à droite, au nord-est, sur un bon sentier à plat puis en descente avec de légères courbes suivant la pente naturelle. Le
ciel est lumineux malgré les lambeaux de nuages qui sont apparus à l’est.

Une vieille souche au bord du chemin abrite en son milieu un nouvel arbuste en rejet. La verticalité des fûts de toutes les espèces d’arbre pour chercher la
lumière m’impressionne. Une épingle et on vire franchement sur la droite direction sud-est. Le sentier coupe la pente en travers en changeant de versant. Il est
très agréable de progresser tranquillement à l'ombre.

Un gros rocher en grès de couleur rouge et de forme géométrique rectangulaire se distingue sur la gauche. Peu après le chemin traverse une piste montant de la
gauche, près de laquelle des ruines sont encore visibles. Je retrouve le même plaisir à parcourir cette forêt de la Fracha. Pentes verdoyantes, lumière, calme, tout
concourt à me procurer une grande sérénité.

Nous continuons dans la même direction et traversons la zone dégarnie d’arbres. La Tête de Claus et le Pas des Portettes sont en vue. Nous passons bientôt près
d’une grosse souche. Un peu plus bas des gens, en famille, cueillent les myrtilles sur les côtés du sentier, ce sont les premières personnes que nous rencontrons.
Nous arrivons à la balise 251 vers 15h10.

Nous allons à droite sur la piste forestière de la Fracha, tracé du GR5, venant de Rougios. Nous passons sous la ligne électrique qui fait une saignée dans la
forêt. Un peu plus bas une couleuvre morte gît sur le côté. Le parking est rapidement en vue ainsi que Rimplas et son fort. Il est 15h30, nous n'aurons ni vu ni
même aperçu de loin ni biche ni cerf ni chevreuil, juste quelques oiseaux.

Du nord au sud-est on peut voir les sommets rocheux de la Tête de Claus, des Portettes, ceux herbeux de Sistron, Mt St Sauveur, Mt Giraud, Mont Viroulet, les
Crêtes du Caïre Gros, Pointe de Serenton, Mont Mangiarde, Tête de Clamia et les villages de Rimplas et Marie. Des nuages accrochent les sommets du
Mercantour.

Les Roches de Valabres et la longue crête menant au Mont Gravières sont en premier plan au nord. Nous partons et faisons une halte à Roure pour visiter le
village. Vue du village à partir des vestiges de la tour de guet de l’ancien château surplombant le village, et du cadran solaire de l’église St Laurent. Le Grand
Guetteur de Nicolas Lavarenne veille sur les habitants depuis octobre 2007.

