Col de Fenestre le 14 Août 2004 - Mercantour
Gérard Lecuona
http://gerard.lecuona.pagesperso-orange.fr/

Dénivelé: +660 m - Distance: 85 km - Durée: 6h45
Randonnée, effectuée avec Yveline, vers le lac puis le col de Fenestre et le Pas des Ladres,
le samedi 14 Août 2004.
Nuit du 13 au 14 passée à l'Hôtel du Boréon au bord du lac.
Départ du sanctuaire de la M adone de Fenestre, balise 357 (1903 m) vers 9h30, direction la
balise 368. 10h00, on continu vers le lac de Fenestre (2266 m), où l'on arrive vers 11h20.
On fait une pause du côté de la pointe nord-est. Vers midi, on poursuit vers le col. En
montant, on croise des bouquetins, au niveau des blockhaus,puis au col. On est au col (2474
m) vers 13h00.
On en repart vers 13h40 en direction du Pas des Ladres. On y est vers 14h25 (2448 m).
Cinq minutes après on redescend vers la M adone. On atteint la balise 368 vers 15h45. On
regagne alors le sanctuaire.
16h15, fin de la randonnée.
Randonnée classique, familiale jusqu'au lac, aucune difficulté particulière. Quasi assurance
de rencontrer des bouquetins au blockhauss et au Col. J'en ai toujours vu. M agnifique vue
sue le Lac de Trécolpas depuis le Pas des Ladres.

Départ de la Madone de Fenestre, balise 357. Beau temps.

B357, 1903m, 9h30. Dès la balise passée, le GR52 s'élève progressivement. La Vacherie, en contrebas semble est en plein travail. Le sentier grimpe en lacets
dans des éboulis. Vue sur le St Robert, le Gélas.

La montée est régulière, sur les pentes de l'Agnellière. Aucune difficulté. La M adone est derrière nous. Les carlines commencent à jaunir.

Vue sur la Cime Ouest de Fenestre. La balise 368, dans un éboulis, approche. Il est 10h. Belle vue sur la Baisse des Cinq Lacs, au sud. Juste après la balise,
le sentier coupe le torrent issu du Lac de Fenestre.

La pente s'accentue, quelques lacets en prairie. Le chemin est bien marqué et facile. La Cime Ouest de Fenestre se détache au nord.
Un dernier coup de rein pour passer le ressaut, zone rocailleuse protégeant le Lac.

Le Lac de Fenestre (2266 m) apparaît. C'est un lac naturel, dont les berges sont faciles d'accès. Tout au nord on voit bien l'échancrure du col de Fenestre.

On contourne le lac par le nord-ouest. 11h20, pause au bord de l'eau. Le lac semble mort, il ne renferme aucune vie apparente.

Du Lac au Col de Fenestre puis au Pas des Ladres.

12h15, on part vers le col. Le chemin monte en lacets. Le lac se montre dans toute sa longueur. Un blockhaus et une casemate à mi-pente.

Je vais vers le blockhaus, des bouquetins en sortent. Ils se laissent gentiment photographier. Il faut encore monter pour atteindre le col.

Passage devant la balise 369, 13h10. Il reste un névé dans la rocaille. D'ici au col un jeune bouquetin se laissera approcher de très près. Le col, il est 13h25.
2474m.

Un chamois passe la frontière, près de nous, il disparait rapidement. Le haut du vallon italien est encombré de névés.

13h40 on redescend légèrement puis on va vers le Pas des Ladres. Le chemin est facile puis la pente s'accentue fortement, d'un coup.

Ensuite la pente s'adoucit, le Pas des Ladres approche. Le Gélas est en parti masqué par le St Robert. Plus à l'est la Roche Risso et la Cime Cabret.

Je quitte le sentier pour monter un peu sur la crête vers des gros cairns. Jolie vue sur la crête menant à l'A gnellière. 14h30 on est au Pas des Ladres 2448m.

Du Pas des Ladres à la Madone de Fenestre.

Le vallon dans lequel on va maintenant descendre par le GR52, il est 14h30. Le sentier passe la balise 428 qui marque la bifurcation vers l'A gnellière.

Le GR serpente d'abord en prairie puis la pente s'accentue dans les rocailles. On devine encore le Pas des Ladres derrière nous.

Un passage court mais qui descend fortement et puis le sentier poursuit en une longue ligne courbe sur le flanc de l'Agnellière.

Un lacet et la pente se fait plus forte en rejoignant le torrent issu du Lac de Fenestre. Des Dauphinelles et des Aconits Tue Loup poussent au bord du torrent.

Plus bas on rejoint la balise 368, 15h45, puis on regagne la M adone de Fenestre.

Les lacets dans les éboulis à descendre. La Vacherie, les bâtiments de la M adone. Balise 357, il est 16h15.

