Les Corniches du Cians le 23 Septembre 2009 – Alpes-Maritimes
Gérard Lecuona
http://gerard.lecuona.pagesperso-orange.fr/
Dénivelé: +920 m - Distance: 23 km - Durée: 10h20

Randonnée, effectuée avec Jean, Jean-Louis, Michel et René, le mercredi 23 septembre 2009.
Départ du Pré de Chaudi, balise 67 (1290 m) vers 8h, dans la Pinéa, direction les Granges de Giarons,
balise 74 (1660m). Pause café puis nous montons encore jusqu'à la balise 121 (1940m), au pied des
Cluots. Nous y sommes vers10h50 et faisons une pause. Nous passons entre la Tête de Pérail et les
Cluots, vers la Barre de la Route. Ensuite nous descendons l'épaulement des Cluots. Pause repas puis
nous filons vers l'est, jusqu'au Serre, balise 119 (1550m). Il est 14h20. Nous revenons sur nos pas, plus
bas, vers le Challas. Nous atteignons la grange ruinée (1589m) vers 15h50 et poursuivons en direction
des Traverses. Nous y sommes vers 17h30. Nous descendons vers le pont de 'Ablé. Nous arrivons à la
balise 71 vers 18h. Il nous reste 1km de route à remonter pour retrouver la voiture.
Fin de la randonnée.
Très belle randonnée, dans les paysages du Cians. Rude montée en forêt, puis moins soutenue en alpage
avant d’arriver en surplomb des gorges. C’est alors un contraste violent de formes et de couleurs dues à
l’érosion et aux roches rouges des pélites (schistes de l'ère primaire). Leur couleur provenant de
l'oxydation du fer qu'elles contiennent.

Du Pré de Chaudi, balise 67, jusqu'aux granges de Giarons, balise 74. Beau temps.

Départ vers 8h des abords de la balise 67 (1290m), la route du Cians est barrée pour travaux. Nous descendons pour traverser le Cians et prenons un large
sentier qui le longe un peu puis vire pour s’orienter sud est. A la balise 72 nous prenons, sur la droite, le sentier qui monte dans la forêt de la Pinéa.

La pente s’accentue très vite et nous montons, sous le couvert des arbres, à travers une série de lacets courts. Il fait frais mais le dénivelé important va vite nous
réchauffer. Je ferme la marche avec René. Après une demi-heure d'efforts nous faisons une petite pause.

Encore un quart d’heure de montée et la pente s’adoucit nettement en arrivant sur une petite clairière, au soleil. La vue se dégage vers Beuil et le Mont Mounier
au nord ouest, ainsi que vers la Cime de Raton et la chapelle St Jean Baptiste, de l’autre côté du Cians. Nous montons encore un peu, entre des arbres très
espacés.

La progression est maintenant beaucoup plus facile et permet de récupérer. Nous passons en pelouse avec en face la Tête de Pérail. Nous atteignons les Granges
de Giarons. Un bâtiment en pierres est en ruine, par contre une cabane en bois semble mieux résister au temps.

Des crocus poussent sur le sentier. Nous longeons la ruine et arrivons près d’un oratoire situé tout à côté de la balise 74 (1660m), il est 9h20. Pas de statuette
mais un cadre représentant une scène religieuse. Nous faisons une courte halte, Jean prend la pause !

Des granges de Giarons jusqu'à la balise 121, au pied des Cluots.

Nous poursuivons sur un sentier orienté sud ouest, en pente douce. Nous laissons le Mont Mounier et les Giarons derrière nous. La Tête de Rigaud et la
Cime de Raton sont visibles au sud ouest.

Un virage à gauche, une courte mais raide montée et nous faisons la pause café au soleil. 10h, nous continuons. Le sentier passe entre deux murets en pierres,
effondrés, et rejoint le chemin balisé. Nous allons sur la droite. Vue arrière sur les Giarons. Vue partielle sur Valberg avec au loin l’Encombrette et les Tours
d’Allos.

Vue vers la Cime Nègre (randonnée de sept 2004), sur la gauche du Mounier. Nous suivons le sentier qui se dirige vers le fond du vallon. Une courbe et la
pente se fait plus forte, vers la crête.

Le chemin, dégradé, passe à travers des petits rochers. Beuil est maintenant entièrement visible, au pied du Mounier. Ensuite, nous nous dirigeons vers le haut
d’un bouquet de pins. Michel, Jean et Jean-Louis sont devant, René ferme la marche.

Un court passage en zone herbeuse puis le sentier passe à travers les arbres qui encombrent le passage. A la sortie, vue vers Pérail et les Cluots. Nous sommes

maintenant en zone d’alpage, il n’y a plus un seul arbre devant nous. Nous continuons en boucle, sous un mamelon, face au Pérail. Les Giarons semblent déjà
bien loin.

Je rejoins les autres et nous attendons René qui met du temps à venir. Finalement nous le voyons passer au-dessus de nous ! Nous le rejoignons en remontant un
vallon dans lequel il n’y a plus de sentier mais une multitude de traces. Ensuite nous suivons une piste herbeuse, bordée parfois de piquets, qui nous mène
jusqu’à la balise 76 (1950m). Il est 10h50. Nous descendons vers la balise 121 toute proche.

De la balise 121 jusqu'à la Barre de la Route.

Nous prenons à droite, direction sud ouest. Le sentier s’élève tout doucement entre Pérail et Cluots. Nous passons une crête, marquée d'un piquet. Un dernier
regard vers ces grands vallonnements d’alpage, et les sommets des Giarons, de l’Abric et du Pommier.

Changement de versant, et le socle rouge de la Tête de Rigaud et du Dôme de Barrot attire le regard. Etant resté en arrière avec René, je vois, plus haut, un

chamois traverser le chemin. Il monte en courant en nous voyant puis sans doute effrayé par le reste de la troupe, il redescend à toute vitesse et disparaît. Nous
nous dirigeons vers les Cluots, tout en les contournant. Nous sommes maintenant orientés sud est.

Beau panorama sur les sommets de la haute vallée du Var. Le sentier va bientôt faire un S et descendre pour contourner la Chaminéia. Les versants sud de
Pérail et des Cluots contrastent avec l’aspect débonnaire des versants nord. Le sentier effectue une boucle et descend rapidement le long d’une barre rocheuse.
Composé de petites pierres qui roulent sous les chaussures, il devient glissant.

Passé les barres, nous retrouvons un sentier herbeux confortable, en légère descente, en écharpe au dessus de la Barre de la Route. Le rouge sang des granges de
l’Illion contraste avec la verdure. Valberg se dévoile au nord ouest.

Des sommets enneigés de la Haute Tinée sont visibles, à l’est du Mounier. Le sommet de la Tête de Rigaud et les Barres de l’Illion, sous la Cime de Raton,
semblent à portée de main. Nous allons maintenant plein sud.

Nous sommes sur une crête et nous dirigeons vers un enclos à moutons. Une pente courte mais raide nous amène à un petit replat avec des abreuvoirs à
moutons. Nous foulons maintenant un sol ocre composé de pélites (sédiments volcaniques et boues lacustres de la fin du primaire).

Au-dessus de la Barre de la Route, jusqu'au Serre, balise 119.

Le chemin part sur la gauche, dans un terrain très raviné et glissant, sous la Chaminéia. L’érosion, très active, a découpé des formes étonnantes dans les roches.
Mieux vaut pas trainer par ici lors de violents orages. On débouche sur une croupe en ayant perdu le sentier balisé.

Devant nous un ravin qu’il va falloir traverser. Chacun se dirige comme il peut, en suivant des traces de sente. Finalement nous retrouvons une balise de
peinture jaune et donc le sentier que nous prenons. Il descend en dévers sur un sol glissant, puis remonte légèrement.

A l’approche du ravin à franchir, le sentier descend brutalement pour rejoindre le fond du vallon, dans lequel coule un filet d’eau. Le paysage dans le haut du
ravin est fantastique de pas les formes et les couleurs présentes.

Nous sommes toujours sous la Chaminéia mais le sentier devient plus confortable tout en montant régulièrement. Nous débouchons sur une croupe et nous
voyons d’ici le Serre où nous devons passer. Il est 12h45, nous faisons la pause repas.

13h40, nous repartons en suivant le sentier quasiment à plat qui progresse de fond de vallon en crête. Un rocher de forme pointue se remarque dans la pente
couverte de buissons. Des fleurs d’un bleu profond attirent mon regard, il s’agit de Gentianes de Ligurie, fleurs endémiques des Alpes maritimes et ligures.

Le sentier est dégradé sur quelques dizaines de mètres, avant de passer à gauche du rocher pointu. Nous mesurons la distance parcourue depuis les Cluots, en
plein soleil. Maintenant le sentier descend vers le Serre.

Nous arrivons à la balise 120 (1550m), vers 14h20. Vue sur le Lauvet d’Ilonse et la piste qui relie Pierlas à Ilonse. Le sentier descend le long de ruines vers la
balise 119 et les granges du Serre.

Du Serre, balise 119, en direction du Challas, par les Ragias.

Virage à 180° sur la droite. Nous allons faire le parcours en sens inverse donc, en suivant une ancienne conduite d’eau. Nous commençons à sentir les
kilomètres parcourus en voyant tout le chemin à faire jusqu’au Challas ! Le sentier part à niveau.

La végétation est la même qu’au dessus. Nous traversons une zone érodée en terre friable, la conduite d’eau (un tuyau métallique) est à découvert. Nous
arrivons assez vite dans les pélites. Le terrain est couvert de copeaux de pélites d’un rouge éclatant, très agréable à fouler, au milieu duquel des plantes arrivent
à jaillir.

Nous atteignons un vallon creusé par un riou, dans lequel coule un filet d’eau qui colore de marron la roche. La végétation est plus dense. Des Cynorrhodons ou
Gratte-culs aux fruits rouges y sont nombreux. Par endroit la terre et les pierres recouvrent les pélites.

Après 20mn de marche depuis le Serre nous passons devant une petite construction en pierre liée à la conduite d’eau et arrivons dans un fond de vallon, plus
large, dans lequel poussent des arbres. Voilà bien longtemps qu’on en voyait plus. L’eau doit y être plus abondante.

Nous poursuivons vers un autre vallon. J’ai pris la tête et lorsque j’en approche un couple de perdrix s’envole bruyamment. Ensuite le sentier s’élève plus
fortement. La Barre de la Route est en ligne de mire.

Nous retrouvons des copeaux sous nos pas. A nouveau un vallon, qui semble taillé dans la roche. Le sentier est plus tourmenté et irrégulier. Nous sommes à
l’aplomb de la Chaminéia. De magnifiques vasques creusées dans la roche rouge nous y attendent. Nous profitons un peu de l’ombre et du frais.

La traversée du Challas, entre la Barre de la Route et la Barre de la Tune.

Nous continuons en passant à travers des strates taillées dans la roche. Le chemin semble bien long, nous n’avons pas encore atteint le Challas. Nous faisons à
nouveau une petite halte.

Nous approchons du Challas. Les couleurs s’étalent par couches successives jusqu’à la roche de la Barre. Le soleil se reflète sur les plaques ocre des Colles
Planes.

Nous finissons par atteindre la grange ruinée du Challas (1589m). Une vaste zone d’herbe rase s’élève au sud jusqu’au sommet des Colles Planes. Il est 15h50.

Nous changeons de versant, la Cime Nègre apparaît au loin. Des entailles dont une profonde coupent le sentier, qui passe le long de larges marches naturelles.

Un peu d’eau arrive encore à colorer la roche. Nous avançons entre la Barre de la Route et la Barre de la Tune, la végétation est clairsemée.

A nouveau nous changeons d’orientation et le Mont Mounier, coiffé d’un joli nuage, se détache. Nous avons devant nous la crête issue de la Tête de Pérail.
Nous devons être au-dessus des Clues du Cians que nous ne voyons pas. La face tourmentée de Pérail nous domine.

De la Barre de la Tune jusqu'au Pont de l'Ablé, balise 71, via les Traverses.

Nous approchons de la crête, la végétation regagne du terrain. Des Sorbiers sont en fleur. Nous buttons sur une corniche derrière laquelle on ne peut passer !
Nous avons perdu le sentier.

Après un temps d’hésitation, il me semble que le sentier est plus bas. J’entraîne tout le monde, directement à travers la pente, qui est raide, et la végétation.
René peste à l’encontre du balisage. Il est vrai que la fatigue se fait sentir. Nous retrouvons le sentier et ses balises jaunes. La corniche est la-haut.

Beaucoup de Sorbiers le long du chemin qui longe une ruine. Le sentier traverse à gué un riou, la passerelle n’ayant pas résisté aux intempéries. Nous
approchons du hameau des Traverses.

17h30, nous voici aux Traverses, bâtisses de pierres en piteux état mais pas encore ruinées. Ensuite le sentier traverse un bosquet et un riou qui apporte de
l’humidité.

Nous descendons maintenant sous la Barre des Traverses sur un bon sentier, bordé d’un pin sylvestre imposant.

Quelques arbustes arborent des couleurs automnales. La route du Cians apparaît en contrebas. La pente est plus accentuée et des pins colonisent les pentes.

Nous sommes en lisière de la Pinéa, sous la Barre de l’Ablé. Une dernière ligne droite et voici la balise 71, accolée à une ruine et plus bas le pont de l’Ablé audessus du Cians. Il est 18h. Il nous reste un kilomètre de route à monter pour rejoindre la voiture.

