Col de Fenestre le 24 Juin 2007 - Mercantour
Gérard Lecuona
http://gerard.lecuona.pagesperso-orange.fr/
Dénivelé: +580 m - Distance: 8 km - Durée: 6h40
Randonnée, vers le lac puis le col de Fenestre , le dimanche 24 Juin 2007 avec Geneviève, effectuée durant la
semaine de vacances passée à Venanson du 23 au 30 Juin.
Départ du sanctuaire de la M adone de Fenestre, balise 357 (1903 m) vers 9h30, direction le col.
Petite pause au lac. On est au col (2474 m) vers 12h10.
Les bouquetins sont au rendez-vous, côté italien.
On en repart vers 13h30 direction la Madone.
Retour par le même itinéraire. On atteint la balise 368 vers 15h40 puis la M adone vers 16h10.
Fin de la randonnée.
La montée jusqu'au Col est aussi décrite dans la randonnée Col de Fenestre 2004.
Pas de difficulté particulière. Quasi assurance de rencontrer des bouquetins au Col. J'en ai toujours vu.
Une plaque posée en 2005 sur le mur de la caserne côté italien célèbre un évènement tragique:
"Par ce col, en septembre 1943, des centaines de juifs de toute l'europe cherchèrent souvent en vain de se
sauver de la persécution antisémite. Toi qui passe libre souviens toi de ce qui est arrivé chaque fois que tu
tolères que tout autre ne jouisses pas de tes mêmes droits."

Départ de la Madone de Fenestre, balise 357. Le soleil est au rendez-vous, aucun nuage.

Passage par la cour du Sanctuaire et du refuge. La montée commence à la balise 357. Le sentier s'élève rapidement à travers des éboulis.

Quelques asters avant d'atteindre la balise 368. Juste après on traverse le torrent issu du lac de Fenestre. Il n'y a maintenant plus d'éboulis.

Le sentier grimpe au-dessus du Gias Cabret et s'oriente plein nord. Des rhododendrons sont en fleur. Le lac apparaît tout en longueur.

Une petite pause avant de continuer vers le Col que l'on aperçoit là-haut. Le sentier passe à proximité du blockhaus, pas de bouquetin aujourd'hui.
On arrive à la balise 369.

Un coup d'oeil sur la montée vers l'A gnellière. Un gros bouquetin pose. Un photographe l'approche de trop près, il s'enfuit. On atteint le col et
on descend un peu côté italien.

Un bâtiment de caserne résiste au temps. Une plaque commémore le passage par ce col de centaines de juifs fuyant la barbarie en septembre 1943.

Retour vers la Madone de Fenestre par le même itinéraire.

Quelques bouquetins sont tranquillement installés près du bâtiment. Il y en a quelques uns qui entrent à l'intérieur lécher les murs !

Le salpêtre doit leur plaire. Pose sur le rebord d'une fenêtre. Ils se laissent approcher à quelques mètres. Un jeune est couché sous le mur de soutènement.

Tout le monde pose, décidément ! Retour vers le lac. Cette fois un bouquetin se montre sur le toit du blockhaus.

Vue sur le Lac. Du trèfle, du lotier et quelques dames-de-onze-heures colorent les pelouses.

Traversée, à nouveau du torrent, puis balise 368. De belles joubarbes araignées, puis c'est l'arrivée au point de départ.

