La Cime de Frémamorte le 23 Juin 2006 - Mercantour
Gérard Lecuona
http://gerard.lecuona.pagesperso-orange.fr/
Randonnée, effectuée seul, le vendredi 23 Juin 2006, durant la semaine de vacances
passée à Venanson.
Départ vers 8h30, du parking de la Vacherie de Salèse, balise 434 (1670 m) en direction
du Col de Salèse, balise 436 (2031 m). J'y suis vers 9h25. Je descends la piste et vire à
droite à la balise 268. J'arrive vers 9h50 à la balise 269 (2040 m). Encore à droite,
direction Camp Soubran, balise 270 (2270 m). 10h20, je continu vers un gros cairn, puis
en direction du Col de Frémamorte, balise 271 (2635 m) où j'arrive vers 12h. Le sommet
(2730 m) est proche sur la gauche. Une dernière montée pour l'atteindre vers 12h25.
Pause repas et je repars vers 13h30 vers le Col. Je quitte le sentier pour aller faire le tour
des lacs et je regagne Camp Soubran, hors sentier. Il est 15h45, je décide d'aller voir le
Lac de Graveirette. J'en fais le tour et le quitte vers 16h20. Je retrouve la balise 269 et le
sentier qui me ramène au Col de Salèse, 17h, puis au parking, balise 434 vers 17h45.
Fin de la randonnée.
Trajet déjà décrit jusqu'à la balise 270 dans la randonnée Lac Nègre 2003.
Longue randonnée sans difficulté jusqu'au Col. Ensuite la pente est raide et glissante
jusqu'au sommet.
Longue et belle montée en forêt jusqu'au Camp Soubran, ensuite c'est le domaine minéral
qui prend le pas.
Vue imprenable sur le massif de l'Argentera, sur la Combe Margiole, sauvage et très peu
fréquentée et sur les lacs italiens.
Détour par les Lacs de Frémamorte et aussi celui de Graveirette que j'aime bien.
Dénivelé: +1100 m - Distance: 21 km - Durée: 9h10

Du parking de Salèse, balise 434, jusqu'à la balise 270. Il fait beau.

Départ vers 8h30 des panneaux du Parc et de la balise 434 (1670 m). Sept minutes plus tard à la Vacherie. Les abords sont envahis de rhubarbe. Une bonne
rampe juste après, suivie d’un faux plat et on traverse le lit du ruisseau à sec sur une passerelle en bois. La montée du vallon de Salèse se fait à l’ombre des
mélèzes.

Il y a beaucoup de rhododendrons en fleur. Le GR passe sur la piste, la quitte puis 10mn plus tard la longe. J’ai rattrapé et doublé cinq randonneurs depuis le
départ. Je débouche sur la piste, en dessous de la balise 435, du coup je prends un sentier qui monte raide et coupe le dernier lacet de la piste. Quelques dizaines
de mètres et je suis au col, balise 436 (2025 m), vers 9h25.

Aucune voiture n’est passée sur la piste et aucune n’est garée au col, c'est rare. Je continu sur la piste qui descend dans le vallon de Mollières. Je la quitte vers
9h30 à la balise 268. Un coucou chante sur la cime d’un arbre, sur la droite.

Après 10mn je suis au pont du Rayal, ici le torrent est impétueux. Deux minutes et me voici à la balise 269 (2040 m). Je fais une petite pause et laisse passer un
randonneur. Je continu sur la droite, le chemin grimpe entre les mélèzes, les pierres et les rochers plus haut.

J’atteins le haut du ressaut (2125 m) vers 9h50. Les Caïres Archas et Pounchu sont visibles. Une boucle sur la gauche. La pente est maintenant faible, le sentier
longe le torrent du Lac Nègre.

Vers 2190 m, le sentier passe sur une passerelle en bois, il est 10h10. Vue sur le Col de la Valette des Adus. Ensuite la pente s’accentue en direction d’un collet.
J'arrive vers 10h20 au collet, balise 270 (2270 m).
De la balise 270 jusqu'au pilier dans la montée vers les lacs de Frémamorte.

La mare, juste derrière la balise est pleine d’eau. Je vais sur la droite. Le sentier est plat, une seconde mare plus importante sur la droite qui fait partie des lacs
de Camp Soubran. Beau panorama, entre les lacs, les rhododendrons en fleurs, les fleurs multiples, gentianes et autres, les sommets alentour et ce beau ciel
bleu. La vue s’étend vers les ressauts qui abritent les lacs de Frémamorte.

A l’est la Cime de Pagari de Salèse (2678 m) et la Cime de Rogué (2705 m). Au nord-ouest le Caïre Pounchu (2495 m), le Giegn (2888 m). Au nord-est la
Cime de Frémamorte (2730 m), la Tête Sud des Bresses (2824 m).

Je passe le lac. Ensuite le sentier monte doucement en un faisant une boucle orientée nord est avec sur la droite une zone de siagnes avec une toute petite mare.

La prairie est colorée de jaune avec des Lotiers et de bleu avec des platebandes de Gentianes Acaules. Le sentier descend vers un autre lac, situé sur la droite.
Les crêtes de Rogue ferment l'horizon au sud est.

Le sentier remonte ensuite dans la caillasse pour passer entre deux mélèzes jaunis. En haut d’un ressaut, loin devant, se détache un gros cairn. Une série de
lacets dans la pente vers le nord-est mène en haut d’un premier ressaut. Le dernier lac passé est déjà bien en contrebas.

Jolie vue sur la brèche du Caïre Rogué dans la dernière pente pour atteindre le haut du ressaut. Trois des lacs de Camp Soubran tranchent dans la verdure. Le
gros cairn approche. Une boucle vers l’ouest puis des lacets courts, nord-est. Vu d'ici la pente semble bien raide pour accéder au sommet du Giegn.

Les lacets sont maintenant dans la pente est. Deux des lacs de Frémamorte apparaissent au sud, un blockhaus se détache beaucoup plus haut vers le col.
J’arrive, vers 11h25, en haut du second ressaut, au niveau d’une cuvette avec sur la droite un imposant pilier en pierre (2457 m), que je voyais du bas et prenais
pour un cairn.

Du pilier dans la montée vers les lacs de Frémamorte jusqu'au Col de Frémamorte.

Je vais jusqu’au pilier. Belle vue sur les lacs inférieurs de Frémamorte et ceux de Camp Soubran et sur toute la montée effectuée depuis la balise 270. Au nord
vue sur la Cime de Frémamorte et la montée vers le col. La pente est conséquente, vu d’ici ! Je fais une pause.

Je repars vers 11h40 en direction du col de Frémamorte au nord est. Beau panorama, au sud est, depuis la Cime de Pagari de Salèse jusqu'à la Cime de Rogué
avec la Baisse de Rogué. Quelques mètres et un tout petit lac, qui s'assèche en été, apparaît sur la gauche.

Le sentier le contourne par la droite puis s’élève d’un coup en deux lacets dans la pente nord-est. Très légère accalmie avant d'attaquer les longs lacets vers le
col. Je croise deux randonneurs qui descendent. Il y a des gentianes de Koch, plein la pente, c'est magique. J'enchaine les lacets dans la pente de plus en plus
raide et arrive à la hauteur du blockhaus vers midi.

5mn après, je suis au col, balise 271 (2615 m). Une borne marque la frontière. Vue imprenable sur la crête effilée de la Cime de Pagari de Salèse. Je vois une
sente qui part d'un peu plus bas du col et va jusqu'à la brèche avant la crête de Pagari. Est-ce qu'elle permet ensuite d'atteindre le sommet ?

Je souffle un peu et profite du paysage de haute montagne de part et d'autre de la frontière. La combe avec les lacs de Frémamorte, la crête de la Cime de Pagari
de Salèse jusqu'à la Cime et au Caïre de Rogué, avec au loin le Mont et le Caïre Archas, la Cime de Belletz, et derrière le Pépoiri. Côté italien les lacs, le Mont

Matto avec sur la gauche les Têtes Sud et Nord des Bresses. Il reste encore une bonne montée pour atteindre le sommet.

Les lacs italiens sont d'un bleu profond. Le sentier passe côté italien en descendant un peu, effectue un lacet puis remonte en direction des casernes qui
semblent bien conservées. Une nouvelle borne juste avant la caserne (2555 m), il est 12h20. Au-dessus une petite casemate, juste à côté un jeune bouquetin
bouge et s’éloigne au pas.

Du Col jusqu'au sommet de Frémamorte puis retour au Col.

Le sentier ne va pas jusqu'à la caserne, il s’élève le long de la crête toujours côté italien, puis part en écharpe à travers un éboulis direction nord-ouest. Ensuite
des lacets dans une pente raide et un sol friable. Plus haut je traverse des rochers rouges avec un passage délicat où je m’appuie d’une main.

La trace est facile à suivre, il y a aussi des cairns. Ensuite la pente devient encore plus raide sur une dizaine de mètres puis faiblit pour aller en pente douce vers
le sommet (2730 m), marqué par un cairn surmonté d’une croix, que j'atteints vers 12h25.

La vue est magnifique sur 360°. La même qu'au col avec en plus les deux lacs des Bresses (2458 m et 2501 m), la rive ouest du lac Nègre (2354 m). Je vois en
contrebas le sentier pris ce matin et celui menant aux lacs des Bresses. Je saurai où bifurquer.

Au second plan l’Argentera et la succession de sommets jusqu’au Guilié et à la Tête de la Ruine et le Gélas à moitié dans les nuages. Le Giegn, la combe
Margiole, la Tête des Tablasses (2855 m), la combe et les Têtes des Bresses et le Matto.

La croix supporte un tube noir renfermant un livre d’or, sur lequel je marque mon passage. Une plaque porte le nom de Marengo Massimo.

Je repars vers 13h35. Je descends tranquillement en m’aidant des mains et du bâton. Au passage délicat j’enlève une pierre instable du chemin. La pente est
forte et le sentier, par endroit en terre friable est glissant.

Plus bas, il passe au raz de la crête et la pente côté est français est abrupte. Je suis revenu au niveau de la caserne et de la première borne frontière vers 14h. En
descendant j'ai vu que l'on pouvait aller au col directement sans passer par les lacets.

Du Col de Frémamorte jusqu'au Lac de Graveirette.

La légère remontée vers le col fait mal aux jambes. Je passe au col vers 14h10, entreprends la descente, passe près du blockhaus. Le plus haut des lacs (2393 m)
est assez petit et de couleur verte vu d'ici, contrairement aux lacs inférieurs qui sont bleus. J'arrive 25mn plus tard au premier lac puis au pilier vers 14h40.

Je continu à descendre pendant une dizaine de minutes puis à un coude quitte le sentier et me dirige au sud vers les lacs inférieurs de Frémamorte, hors sentier.
Je progresse facilement entre les blocs épars. J'atteints la berge ouest, large et accessible, du lac médian (2359 m) vers 15h. Des falaises plongent directement
dans le lac. Je rejoins le lac inférieur (2348 m). Les berges sont rocailleuses avec très peu d'herbe et quelques rares mélèzes.

Il y a trois petites mares à côté. Je le longe par la droite, vais jusqu’au bout. Il est sur le point de se couper en deux. Je passe la pointe est et vois les lacs
Soubran en contrebas. Je descends toujours hors sentier pour rejoindre le chemin de l’aller, plus bas. J'arrive vers 15h30 au bord du premier des lacs de Camp
Soubran.

Vue sur le Caïre Pounchu et le Giegn alignés. Je fais le tour du lac puis en une vingtaine de mètres je rejoins le sentier. Je longe les sagnes.

Un quart d'heure après je suis à la balise 270. Je décide de pousser jusqu’au lac de Graveirette. Je remonte donc vers la piste, une dizaine de mètres. Ensuite
j’emprunte la piste qui descend et traverse le déversoir du lac Nègre; Le pin columnaire est toujours là, au-dessus. La piste descend en ondulant puis effectue un
coude à gauche.

Je la quitte dans le coude pour couper hors sentier en direction du lac, vers 15h5. Il y a un départ de sente qui se perd très vite. Je progresse lentement dans la
végétation en évitant les blocs. Je monte légèrement, contourne un mamelon et rejoins de l’autre côté le chemin qui mène au lac. Je le prends, remonte un peu et
suis au bord du lac (2239 m) vers 16h10.

Du Lac de Graveirette jusqu'au parking de Salèse, balise 434.

Je commence à en faire le tour par la gauche, splendide vue (de carte postale) sur la Cime de Rogué. J'essaye de voir le départ du sentier menant au Giegn.

Je fais le tour en suivant un sentier. Il n'y a personne, tout est calme, la couleur de l'eau change suivant la hauteur et l'angle de vue, c'est un régal.

Zoom sur le Caïre, la Cime, le Serre, la Pointe de Rogué et la descente vers le Col de Salèse. Je repars vers 16h20 en empruntant la piste qui me ramène vers la
balise 269 où j'arrive vers 16h45.

Je franchis le Rayral puis, vers 16h55, je suis à la balise 268. 5mn de remontée sur la piste et me voici au col, balise 436 (2025 m). Je descends la piste dans le
Vallon de Salèse et rejoins la balise 435.

Je reste sur la piste pour descendre au moins jusqu’à la Source de Chardole. J'y suis vers 17h20 et y remplis ma bouteille. 20mn après je passe la Vacherie où
les rhubarbes s'épanouissent. J'arrive vers 17h45 à la balise 434 et juste après à la voiture.

