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Dénivelé: + 1250 m - Distance: 10 km - Durée: 10h 

Randonnée effectuée avec Gilbert et Bernard, le vendredi 1er 
Octobre 1999, après la nuit passée au Refuge de Fenestre.  
Départ, balise 357 (1903 m), vers 7h15, en direction du Lac de 
Fenestre. Il fait beau. Nous suivons Gilbert qui connaît l'itinéraire. 
Le jour se lève à peine. Après une demi-heure nous voyons 
quelques chamois dans les pentes. La montée est longue, dans les 
chaos de roches jusqu'à la terrasse. Un tout petit névé, glacé, 
subsiste encore. Gilbert passe devant dans l'ascension du couloir. 
Nous le suivons pas très rassurés. A la sortie il nous tend une 
corde, et nous débouchons sur le sommet (1243 m). Une grande 
croix y est planté. Des gendarmes arrivent pas les crêtes du Saint 
Robert. La vue est bien dégagée, c'est un régal. Nous redescendons 
le couloir, prudemment. Ensuite le retour est long, très long jusqu'à 
la Madone de Fenestre. Nous y sommes vers 17h15.  
Fin de la randonnée. 

Le toit du Mercantour et des Alpes-Maritimes. 
La vue est belle de toutes parts avec bien sur la crête 
impressionnante vers la Malédie et le Clapier. 
L'accès au couloir nécessite de se tenir au rocher. Son ascension 
mérite une attention soutenue et peut bloquer certaines personnes. 
Une fois en haut, on oublie tout, y compris qu'il faut le 
redescendre.  
Randonnée longue dans des chaos de rochers. 

  



 

Avec Gilbert et Bernard. De la Madone de Fenestre à la cime et retour. Il fait beau. 

 
 

 
Nous partons au lever du jour, vers 7h. Après une demi-heure de marche nous rencontrons des chamois. Nous passons devant la balise 368, quittons le sentier 

dans un virage, avant le Lac de Fenestre et grimpons pour franchir un collet, puis nous dirigeons vers le massif imposant. 

 
 

 
 

Après une montée en écharpe dans la pelouse brûlée, nous franchissons une suite de ressauts dans les amas de rochers. Nous passons le Lac Mort, puis le Lac 
Blanc. Le soleil baigne l'Agnellière et les crêtes de la Valette de Prals, derrière nous. Nous finissons par atteindre le lagarot de la terrasse, le fameux couloir est 

devant nous. 



 

  
Nous rejoignons la base du couloir en s'agrippant au rocher. La montée est difficile ainsi que la sortie vers le sommet; Gilbert nous encorde. La vue que rien 

n'arête est époustouflante à 360°. Des gendarmes arrivent du St Robert par la crête. La Malédie et le Clapier sont à portée de main. 

 
Le massif de l'Argentera est aussi imposant, au loin le Mont Viso émerge bien au-dessus des sommets avoisinants. 



  

 

 

Le plaisir d'avoir "fait" le Gélas est immense mais il faut maintenant redescendre et ça c'est stressant. Finalement tout se déroule bien et nous retournons vers la 
Madone. Le retour paraît interminable, les genoux souffrent. Nous arrivons vers 17h15.  

 
 


