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Dénivelé: +1100 m - Distance: 16,5 km - Durée: 9h30
Randonnée, effectuée avec Jean, Jean-Louis, M ichel et René, le vendredi 14 Août 2009.
Départ du Camp des Fourches, balise 41a (2240 m) vers 7h50, direction le Vallon de S also Moreno
via les balise 41 (Col des Fourches-2261m) et 37 (2100m). Nous remontons le Vallon jusqu'au Lac de
Pouriac (2450m). Nous y sommes vers10h et faisons une pause. Nous repartons vers le Col de Pouriac,
balise 39 (2506m). 10h35. Ensuite nous nous dirigeons vers le sommet de la Tête de l'Enchastraye, où
nous arrivons vers midi. Nous y restons un long moment. Pause repas, puis vers 13h30 nous
descendons vers le Col de Pouriac puis descendons dans le Vallon du Salso M oreno. Courte pause à la
cabane de berger dans le bas du vallon puis nous attaquons la montée vers le Col des Fourches. 17h
au col et 17h25 au Camp des Fourches.
Fin de la randonnée.
M agnifique randonnée, une des plus belles que j'ai effectué à ce jour. Elle est longue, avec un dénivelé
important, un passage aérien vers le sommet, et un retour difficile avec la montée du Col des Fourches,
mais franchement cela vaut le coup.
Contraste entre le paysage d'alpage du vallon du Salso M oreno et le paysage minéral de l'Enchastraye
dès que l'on franchit le Col de Pouriac. Présence des Roubines, du Pas de la Cavale, nom évocateur de
fuite dont l'origine vient du vieux français et désignait la jument.
Vue à 360° exceptionnelle du sommet limitrophe des vallées de l’Ubaye et de la Stura. Son étymologie
(du provençal "enchastre", enclos où l’on enferme les brebis dans les hauts pâturages) renvoi à l'activité
pastorale des vallons du Salso M oreno (06), du Lauzanier (04) et de Pouriac (Italie).

Avec Jean, Jean-Louis, Michel et René. Du Camp des Fourches jusqu'au Salso Moréno, peu avant la Combe du Graillon. Il fait beau.

7h50, départ du Camp des Fourches, balise 41a (2240m), dominé au nord-ouest par la Crëte de Pelousette. Le sentier longe la route puis bifurque sur la gauche
en rejoignant le GR5-56, peu avant d'atteindre le Col des Fourches, balise 41 (2261m). Le Bonnet Carré est bien visible, tout près.

Le Col est bordé de blockhaus sur la crête menant au M ont des Fourches. La vue plongeante sur le vallon du Salso M oreno, avec les sommets de part et d’autre,
est magnifique. Un autre blockhaus verrouille le col, au bord du sentier qui descend en lacets.

Ensuite la pente se fait moins raide, en écharpe, traverse le Ravin de Cougnas puis se dirige tout droit vers le Vallon du Salso M oreno, avec les Roubines
Nègres et la Crête de la Tour sur la gauche.

Tout en bas, vers 2070m, on traverse le Ravin de la Tour qui a creusé et raviné les pelouses. Une cabane, déjà à moitié ruinée ne va pas tarder à s’écrouler dans
le ravin. Un peu plus loin une première marmotte nous regarde passer, pas le moins du monde apeurée.

Le GR remonte maintenant le vallon, dans la prairie rase, vers une cabane, en bon état celle-là. Nous arrivons dans le Vallon de la Gipière, empli de blocs
noirâtres. 8h40, nous sommes à la balise 37 (2100m).

Nous allons tout droit et quittons le GR qui se dirige au nord vers le Pas de la Cavale. Le sentier progresse dans le creux de vallons qui se succèdent. Un carton
sur un piquet indique que la carcasse d’un mouton qui est dans l’herbe à quelques mètres a été dévorée par les loups.

Nous continuons à monter sans effort. Des marmottes, nombreuse, pointent le bout de leur museau. Le sentier, devant nous est à plat dans une dépression plus
vaste.

Du Salso Moreno au Col de Pouriac.

Un petit muret, sur la droite, sert d’abri à un oiseau, que je n’identifie pas. Le sentier monte légèrement et traverse la Combe du Graillon, qui s’ouvre vers les
Roubines.

La pente s’accentue maintenant avec quelques petits lacets. Panorama sur les crêtes et le Pas de la Cavale. Nous nous élevons de plus de cent mètres
sur une courte distance. Un troupeau de moutons et deux patous occupent le Vallon de la Cabane.

La pente s’atténue, nous avons une belle vue sur le vallon jusqu’au Col des Fourches, derrière nous. L’échancrure du Pas de la Cavale surplombe un amas
d’éboulis. Nous apercevons maintenant l’Enchastraye, derrière le Rocher des Trois Evêques.

Nous poursuivons direction nord est, le Bonnet Carré dans notre dos. Encore quelques lacets puis une mare à sec sur notre droite, avec le M ont Aïga et la Tête
des M ourres en arrière plan. Le Col de Pouriac n’est plus bien loin. .

Nous passons un verrou et débouchons sur le petit Lac de Pouriac (2450m). Il est 10h. J’en fais le tour par la droite.

Les potes ont posé les sacs et font une pause, je les rejoins. Une marmotte a élu domicile tout près du lac. Une grenouille rousse bondit dans l’eau. D'autres la
suivront.

Après une pause café, casse croûte et s’être reposé plus de 20mn nous partons vers le col qui n’est qu’à 200m environ. Nous longeons une petite mare.
10h35 nous sommes au Col de Pouriac (2506m), balise 39.

Frontière avec l’Italie. Vue dans le Vallon de Pouriac avec la Tête de M oïse au fond. L’Enchastraye se dévoile complétement avec le Rocher des Trois Evêques
sur sa gauche. Une balise française et une autre italienne (P40 GTA) marquent le lieu. Un important névé sur la crête inquiète René.

Du Col de Pouriac au sommet de l'Enchastraye.

Nous continuons, le long de la crête, vers l’ouest, laissant le Pel Brun derrière. Le sentier, d’abord en prairie, atteint et traverse les marnes. Le Rocher des Trois
Evêques et l’Enchastraye, séparés par l’Encrène, sont en point de mire. Vue plongeante, sur la gauche, dans les marnes de la Combe du Graillon avec le Bonnet
Carré au loin.

Le chemin monte régulièrement, passe sur le fil de la crête. La vue est dégagée jusqu'aux sommets de Fort Carra au sud ouest. Un gros troupeau de vache se
déploie dans le vallon italien. Nous allons tout droit vers le Rocher. Des randonneurs descendent.

Le chemin décrit une courbe sur les flancs du Rocher, la pente se fait plus importante. Jean est parti devant suivi par M ichel. Je ferme la marche avec JeanLouis et René, rassuré, le sentier ne passe pas dans le névé. Nous traversons une zone herbeuse avant de retourner dans la les marnes et la pierraille.

On voit le sentier plus haut, qui traverse à flanc pour passer au-dessus d'une barre. Vue imprenable sur les strates en grès d'Annot de l'Enchastraye et son arête
déchiquetée. Des Campanules d'Allioni (endémique de la Savoie-Piémont), espèce assez rare, fleurissent jusqu'ici.

La pente augmente encore pour franchir la barre. Des randonneurs italiens se "promènent" dans les éboulis (à la recherche de pierres fossiles ?). Derrière nous,
la vue porte sur le Pel Brun, le M t Aïga, le M t Bal et jusqu'au massif du Ténibre. La pointe du Rocher semble inaccessible et pourtant il y a deux personnes au
sommet.

De belles Doronics à grandes fleurs apportent une touche de couleur dans ce monde minéral austère. Un bon coup de rein pour franchir la barre à travers un
amas de blocs, puis ensuite la pente s'adoucit. Jean doit déjà être en haut ou pas loin. Beaucoup de randonneurs passent dans les deux sens.

Je m'écarte un peu du chemin; Quelques bouquetins femelles broutent en contrebas. Le sentier se dirige vers un petit couloir qu'il franchit puis change de
direction. Le sommet est proche, il y a du monde !

On remonte maintenant sur le flanc, le sentier est marqué à la peinture jaune sur les rochers, il y a de la pente sur le côté. Bien regarder où l'on met les pieds sur

un terrain glissant et instable. Les derniers mètres sont sans danger. Jean est en train d'inscrire un mot sur le cahier d'or, à côté de l'abri d'une vierge M arie. Il est
midi.

Au sommet de la Tête de l'Enchastraye.

Le sommet (2954m) est surmonté d'un gros cairn, d'une croix, d'une borne frontière, d'une borne géodésique, ouf !! Un muret en pierre entourant un pilier est
érigé sur un sommet secondaire. Vue plongeante sur le Lac de Derrière la Croix, dans le Vallon du Lauzanier.

La vue, à 360°, est splendide sur les sommets du Haut-Var, de l'Ubaye, de l'Italie, du M ercantour, de l'Argentera. On aperçoit un peu du Lac des Hommes.
M ichel nous rejoint, je l'ai dépassé dans la montée sans m'en rendre compte !

Je vais au bout de la crête, accessible sans risque, une croix en bois est fichée entre les rochers. Des bouquetins sont allongés, au soleil, un peu plus bas; Une
femelle semble porter un collier. Le sommet du Rocher des Trois Evêques semble tout près. Vue sur les crêtes de la Pointe de la Côte de l'Ane.

La vue porte vers le Col de l'Arche, le massif du Chambeyron, et un petit bout du Lac du Lauzanier. Jean-Louis et René nous rejoignent. A l'est le Col de
Pouriac, les sommets qui le bordent, les sommets autour du Clai Supérieur et un peu plu loin le Ténibre.

Nous quittons la croix en bois et retournons vers le sommet principal, je remarque des plantes qui me semblent être du Genépi entre les rochers.

J’immortalise mes potes (Jean, René, M ichel et Jean-Louis, de gauche à droite) avant que l’on redescende un peu se mettre à l’abri du vent pour la pause repas.
Le Lac de l'Enchastraye apparaît d'un bleu profond au milieu des pierres.

Du sommet de l'Enchastraye au Vallon du Salso Moreno.

Nous repartons vers 13h30. Jean-Louis n'est pas à l'aise dans le passage du haut, ensuite tout va bien. Panorama sur les sommets italiens. Et toujours le Rocher
qui me fascine, il faudra que j'y aille un jour. Je repère des randonneurs qui en descendent, je note par où ils passent. Pas facile !

Pas de difficulté particulière pour nous. Nous croisons encore des gens qui montent. Le Col de Pouriac est visible tout le temps de la descente.

Nous l'atteignons tous ensemble vers 14h55. Un dernier regard sur la Tête de M oïse. Vue d'ensemble du Col et de l'Enchastraye.

Des Campanules d’Allioni, ici aussi, que je n’avais pas vu à l’aller. 10mn après nous voici au lac; Je reste en retrait pour prendre des photos. Voici qu'arrive un
aigle qui tournoie un peu puis vient se poser sur les rochers à quelques centaines de mètres.

J'attends un moment mais il ne bouge pas. Je continu la descente. Le M ont Aïga et la Tête des M ourres sur la gauche et les crêtes du Rocher des Trois Evêques
au Castel de la Tour sur la droite. Variations de couleur au premier plan du M ont Aïga.

Panoramique des crêtes autour du Pas de la Cavale, un autre site que j'irai voir. Le Vallon de Salso M oreno se déroule devant et derrière nous. Nous ne voyons
plus le troupeau de moutons et les patous de ce matin.

Du Vallon du Salso Moreno au Camp des Fourches.

La descente du Vallon se fait sans difficulté, les marmottes sont toujours là. Le Col des Fourches est tout au fond.

Le chemin passe les petits vallons, le Col se rapproche. Des Colchiques fleurissent à même le sentier. 16h20 à la balise 37.

Vue vers le Col de Pouriac au nord et le Col et le M ont des Fourches au sud. Nous traversons le Vallon de la Gipière. Le M ont Vinaigre, occulté en partie par le
Mt des Fourches.

Panoramique sur la Crête des Baus Roux. Nous faisons une halte à la cabane de berger, en bon état. Deux gardes du Parc passent en se dirigeant vers le sud.
Nous repartons, la cabane au bord du ravin tient encore debout.

M aintenant il va falloir grimper les deux cent mètres de dénivelé. Après pas mal de km parcourus, cela va être dur. Je pars devant avec Jean.
C'est effectivement dur et ça fait mal aux jambes.

On arrive au Col vers 17h. Jean continu à grimper vers les casemates du M ont. J'attends tranquillement sur place que les autres arrivent.

Une dernière vue sue le Vallon et c'est le retour vers le Camp des Fourches. 17h25, balise 41a, fin de la randonnée.

