Mont Falourde le 04 Mai 2006 – Alpes-Maritimes
Gérard Lecuona
http://gerard.lecuona.pagesperso-orange.fr/
Dénivelé: +870 m - Distance: 14 km - Durée: 8h
Randonnée, effectuée avec Jean-Louis et René, le jeudi 4 M ai 2006. (+ 870m)
Départ de M assoins, près de la M airie, balise 70 (440 m) vers 8h25, direction La Clapetta ,
balise 72 (705 m), via la balise 71. 9h15, nous continuons vers le Lac, balise 194 (1204 m),
via le Collet de Ripert (balise 73, 1162 m). La montée est rude jusqu'au Collet, puis ensuite
en légère montée jusqu'au plateau du Lac où nous arrivons vers 11h40. Enfin nous nous
dirigeons vers le Mont Falourde (1306 m), où nous arrivons vers 12h30. Belle vue vers
Bairols, Clans, la vallée de la Tinée et les sommets au loin. Nous repartons vers 13h00,
direction le Collet de Ripert, par le même itinéraire. Pause casse-croûte avant le Lac. Puis
nous descendons vers le village. Arrivée à M assoins vers 16h30.
Pas de difficulté particulière. La pente est raide dans la forêt la M adone, dès le début de la
rando. Belle vue du sommet qui domine les vallées du Var et de la Tinée, desquelles il est
visible.

Départ de la place du village de Massoins, balise 70, près de la Mairie. Le soleil est au rendez-vous, aucun nuage.

M ontée de la ruelle (GR510) entre la mairie et le moulin. Passage sous un porche en pierre qui devait être un aqueduc. Peu après on arrive au niveau d’un
bassin de la DFCI. A partir de là démarre un sentier jusqu'à la balise 71.

Vue vers le village et vers le M t Falourde, qui domine le paysage, avec en dessous la Barre de la Serre et le Baou Redon. La pente s'accentue nettement. la
montée s'effectue à l'ombre des pins et des chênes pubescents.

Sentier dans la forêt domaniale de la M adone. Peu après un gros cairn, nous rejoignons le sentier venant de Villars/Var à la balise 72.

De la balise 72 vers le lieu-dit "le lac", balise 194, commune de Bairols.

Passage de la Clapetta. Le sentier tantôt caillouteux, tantôt herbeux, quelquefois en lacets, grimpe à flanc. La pente est forte. Nous effectuons de nombreuses
haltes.

Elle finit par s’adoucir puis on atteint enfin un léger replat, sur la Crête de l'Espinet, vers les ruines de la Chaochière (1022 m).

Une dernière vue vers le M ont Falourde, puis on change de versant en approchant du Collet de Ripert, balise 73 qui n'existe plus.

On change à nouveau de versant. La vue s'élargit vers la vallée du Var. Au loin le Dôme de Barot. Le sentier est presque à plat.Vue vers la Pointe des 4
Cantons.

La pente de part et d’autre est importante. Un passage dégradé puis on traverse une belle forêt de grands pins juste avant d'atteindre le lac, balise 194. Plateau
avec deux maisons réhabilitées en gîtes.

De la balise 194 jusqu'au sommet.

Direction sud-est, sur un large chemin à l’ombre des pins, vers la Pointe de l'Adret. On passe le long d’un mur de pierres d’une construction en ruine.

Le chemin débouche et longe des terrains cultivés. Il s’oriente plus à l’est pour atteindre un point culminant à 1288 m. Le M ont Falourde se profile au loin.

Le sentier progresse le long de la crête du Bau du Paradis, sans aucune difficulté. il faut descendre puis remonter. La cime approche.

La pente est raide et s’accentue encore une vingtaine de mètres avant le sommet. Il est presque plat, coiffé d’un gros cairn, d’une borne et de buis que l’on
croirait taillés

La vue est splendide tout autour. Vue sur Bairols, la Pointe de 4 Cantons, M assoins avec toute la montée effectuée.

Vue vers le Brec d'Utelle. Photo souvenir au sommet, Jean-Louis récupère. Vue vers la crête entre le Caire Gros et le M ont chalancha.

Un dernier regard dans la Tinée, une photo de joubarbe et nous redescendons.

Du sommet jusqu'au Collet de Ripert.

Descente puis remontée vers la crête où nous faisons une pause casse-croûte.

J'en profite pour faire des panoramiques. Vues vers le nord, le Caire Gros, les sommets du M ercantour, Bairols.

Vues vers le sud, le M ont Vial, la Cime des Colettes. Nous repartons.

Passage au "lac", puis direction sud vers le Collet de Ripert.

Le sentier descend très légèrement sous la Pointe de l'Ubac. Photo de carline au passage.

Quelques arbres juste avant d'arriver au Collet.

Du Collet jusqu'au village.

La pente s'accentue légèrement maintenant

Pas de difficulté pour le moment, vue sur le M ont falourde.

M aintenant la pente est beaucoup plus prononcée et les genoux souffrent.

Par endroit les pierres roulent sous les chaussures, c'est fatigant !

On passe la balise 72 et enfin on aperçoit le village.

Dernières pentes dans les marnes, passage de la balise 71 et arrivée au bassin.

Enfin la place du village. Le bar est ouvert pour y déguster une bonne boisson fraîche.

