Mont Grammont le 18 Mars 2009 – Alpes-Maritimes
Gérard Lecuona
http://gerard.lecuona.pagesperso-orange.fr/
Dénivelé: +970 m
Distance: 13,7 km
Durée: 7h40

Randonnée, vers le Grand M ont, le mercredi 18 M ars 2009 avec Jean, Jean-Louis et M ichel. Retour par le même itinéraire.
Départ du Col de Castillon, balise 136 (730 m) vers 8h50, direction le Col.de Roulabre, via la Pierre Pointue. On est au col (1094 m) vers 11h00. On poursuit
vers Colle Bassa, balise 95 (1110 m). 11h50, petite halte avant de monter jusqu'au sommet (1379 m) que l'on atteint vers 12h30. Ballade du sommet français au
sommet italien, puis pause repas. 13h50 on redescend vers le Col.de Roulabre, via la Baisse de Scuvion. Enfin, retour au Col de Castillon. On atteint la balise
136 vers 16h30. Fin de la randonnée. Le circuit jusqu'au Col de Roulabre, Baisse Scuvion et Pierre Point ue est décrite dans les randonnées du Razet.
Pas de difficulté particulière. Sentiers en bon état. Une pente raide juste avant le sommet. La neige tapisse encore le versant nord du mont. C'est rare car ce sommet
est à seulement 6 km de la M éditérranée. Vue dégagée vers M enton, Vintimille, Pienne-Haute, Libre et la Roya. Panorama de la Cime du Diable, Grand Capelet,
M ont Bégo à la Pointe Corne de Bouc, au nord et du M assif du M arguaréis au M ont Torrage au nord-est.

Avec Jean, Jean-Louis et Michel. Départ du Col de Castillon. Le soleil est au rendez-vous, aucun nuage.

8h50, départ du Col de Castillon (706m). Balise 136, on quitte la route pour le sentier. Peu après on atteint la balise 137 à partir de laquelle on est en pleine
nature.

Nous passons la brèche entre deux rochers en haut des barres du M ont Roulabre, puis atteignons la balise 92, sous la Baisse Scuvion. 9h45, 1160m. Nous
continuons tout droit vers la Pierre Pointue, avant-poste militaire de la Ligne M aginot.

A la balise 93, nous bifurquons sur la gauche. Un peu de montée et nous voici à la Pierre Pointue. 10h05. Ouvrages militaires édifiés dans les années 1930 et
abandonnés en 1964. Des combats ont opposés français et italiens en juin 1940.

Le sentier longe les ouvrages militaires. Visite d'une galerie. Nous arrivons au point côté 1156m où nous faisons une pause. 10h15.

10h40, nous repartons. Vue à contre-jour vers le Grammondo. balise 91, 1094m. Balise 363, la Tête de la Lave sur la droite.

Premier reste de neige sur le sentier qui descend en sous-bois vers le Col de Roulabre. Nous y sommes vers 11h. Balise 91, 1094m. Balise 363, la Tête de la
Lave sur la droite.

Du Col de Roulabre à Colle Bassa.

La pente s'accentue légèrement. Le sentier est toujours en bon état en sous-bois. Les arbres sont encore en livrée d'hiver.

Nous arrivons à la balise 90, au Col du Razet, 1032m. Ici nous prenons le GR52 venant de Sospel et reliant M enton, direction sud-est.

Le GR monte en pente douce toujours en forêt, en longeant le flanc sud du M ont Mulacié.

Nous quittons la forêt pour déboucher sur des ruines et une zone jadis cultivée. Tout est maintenant à l'abandon. Le Grammondo nous fait face.

Beau point de vue vers le M ont Razet, derrière nous. Le GR est quasiment à plat, sous le M ont M ulacié.

Le GR remonte dans le Vallon des Cuoles, traverse un cours d'eau. Encore des vestiges de neige. Puis il monte, en ubac, entre des pins.

La pente s'accentue sur 100m, puis le GR débouche sur le plan de Colla Bassa, balise 95, 1108m. Il est 11h50.

De Colle Bassa au sommet du Grant Mont.

Nous quittons le GR, direction nord. Une piste monte, longe un enclos à moutons, passe près d'une ruine puis vire vers le sud-est. Un Crocus Safran s'ouvre au
soleil.

La piste se mue en sentier balisé avec des névés. La pente se raidit en grimpant le versant ouest du Grammondo. Nous passons la balise 94.

Des brebis et des agneaux s'éloignent à flanc. Nous quittons un bosquet de pins, le sentier se dégrade dans une montée courte mais très raide entre deux
affleurements rocheux.

On atteint une zone moins pentue, sur la frontière, marquée par des bornes. Un local en tôle jaune/orange détone dans le paysage. Le versant nord est bien
enneigé.

La progression est maintenant facile vers le sommet secondaire marqué d'une grande croix en pierre. On y arrive, il est 12h30. Un corbeau noir nous observe du
haut du pilier du sommet côté italien (1378 m).

Le sommet italien est aussi marqué d'une croix et d'un pilier métallique. Beau panorama vers la Cime du Diable, le Grand Capelet et le Bégo. Egalement vers le
M arguaréis, M arta, Saccarel, Tanarel, Peirevieille et Torrage.

Longue pause au sommet puis retour jusqu'au Col de Roulabre.

Jean et Jean-Louis prennent la pose. On se ballade entre les deux sommets. Vue sur le M ont M ulacié. A l'opposé, la mer semble tout près. Le Cheiron, enneigé,
dépasse des brumes au sud-est.

La zone est couvert de Crocus Safran. Un oratoire a été édifié près du sommet français. Panorama sur le Razet et le M ulacié.

Après une longue pause, au soleil, on prend le chemin du retour. Il est 13h40.

Une brebis nous précède en bêlant sans arrêt jusquà Colla Bassa. Balise de Colla Bassa avec le M ulacié en arrière plan.

Nous retrouvons le GR52. Il descend vers le Col du Razet où on le quitte. Ensuite le sentier monte vers le Col de Roulabre. Balise 91, il est 15h10.

Du Col de Roulabre au Col de Castillon par la Baisse de Scuvion.

Au col nous prenons à droite, nord-ouest, vers la Baisse Scuvion. Le sentier, en balcon, est par endroit encore enneigé.

Je vais sur les rochers faire une panoramique du M ulacié et du Grammondo. Le sentier monte régulièrement, en ubac, sous le M ont Razet.

Une grosse plaque de neige à l'approche de la Baisse Scuvion. Jean ne tient pas en place.

Retour par le même itinéraire. encore de belles Anémones Hépatiques.

Je reste en retrait dans la descente de retour. Je prends le temps de photographier le M ont Razet.

Une fois la balise 136 passée, on retrouve le bitume jusqu'au Col de Castillon. On y arrive vers 16h30. Vue sur le Roc d'Orméa..

