
 

Le Mont Gravieres le 08 Octobre 2006 - Mercantour 
Gérard Lecuona 

    http://gerard.lecuona.pagesperso-orange.fr/ 
 

Randonnée effectuée seul le dimanche 08 Octobre 
2006.  
Départ du parking de Vignols, balise 283 (1620 m), 
au bout de la piste venant de Roubion, vers 10h30. 
Je remonte le Vallon de Gourgette, plein nord 
pour atteindre la balise 279 (1750 m) vers 11h. Ici 
je rejoins le GR5 qui vient du Col des Moulines. Le 
GR traverse le vallon et s'élève en écharpe vers le 
plateau de Longon. J'arrive aux Portes de Longon, 
balise 278 (1940 m) vers 11h50. Je quitte le GR et 
grimpe nord est des pentes herbeuses jusqu'au Col 
de la Valette, balise 24 (2184 m). J'y suis vers 
12h40. La pente s'accentue maintenant dans la 
pierraille sur le flanc sud est du Mont Gravières. Je 
passe la crête des Gourcs et un premier sommet 
apparaît. Il est mentionné à 2326 m et marqué d'une 
borne. Le sommet de Gravières (2331 m) est plus 

loin, au bout d'une crête effilée Je l'atteints vers 14h. Pause repas puis retour par le même itinéraire. Je regagne la balise 283 et le parking  vers 16h20.  
Fin de la randonnée. 

Belle Belle randonnée facile. Vignols constituait le quartier d'été des habitants de Roubion, les terrains, tout autour sont aménagés en terrasses sur tous les 
versants. C'est aujourd'hui un lieu de lâchers de Gypaètes barbus dont je ne verrai, hélas, pas un seul spécimen. Le Col de la Valette est un passage historique vers 
la Tinée et le Mont Gravières est le dernier sommet de la longue crête qui part du Mounier et qui dévale dans la Tinée par les rochers de Valabres es. 

Dénivelé: + 730 m - Distance: 14 km - Durée: 5h50 

  

 
 



De Vignols, balise 83 jusqu'à la traversée du Vallon de la Gourgette, balise 279. Le soleil est présent. 

   

 
Départ du parking de Vignols, au bout de la piste venant de Roubion, vers 10h30. Balise 283 (1620 m) et panneaux explicatifs, avec ancien logo du Parc, sur le 

hameau et les randonnées alentour. Chapelle Ste Madeleine en face et Barme (abri sous roche) de la Fiéro au-dessus des maisons. Je traverse un pont puis 
monte vers le hameau jusqu’à la balise 282.. 

 

 

  

Je vais à gauche sur une piste qui longe le torrent du Démant et débouche sur une vaste zone de cailloux charriés par les eaux du Riou Fabre, qui est à sec 
aujourd’hui. Je remarque des ruines dans la pente herbeuse sur la gauche. 



 

   

Je vais vers la balise 281 plantée au milieu des cailloux. Je laisse le sentier du Col des Moulines et vais vers le nord en remontant ce cône pierreux qui rétrécit. 
Ensuite le sentier passe près d’une maison puis retrouve le lit à sec. Il longe une ruine puis une nouvelle maison et quitte le lit peu après pour passer en prairie 

en direction du fond du Vallon de la Gourgette. Le chemin s’élève régulièrement, en ligne droite, et traverse un petit muret de pierres sèches. 

    
Sur la gauche des rochers présentent des formes étranges. Excroissances de gypse, érodées et creusées. Toujours sur la gauche des grottes sont visibles sur le 

flanc du Puy Cougul. Je vois sur la droite le sentier qui monte sur le flanc opposé. J’approche de la balise 279 (1750 m). 

   

 

Celle-ci est au bord du lit à sec du Riou de Gourgette. Je rejoins ici, vers 11h, le GR5 venant du Col des Moulines. Le rocher percé de la Barme des Bœufs est 
plus haut dans le vallon. Je vire à droite pour traverser le lit pierreux à gué. 



  

 

 

Large zone de graviers, pierres et rochers avec un filet d’eau. Le versant, véritable chaos ruiniforme est plein de cavités et de pitons rocheux. Je vais ensuite sur 
la droite sur un sentier caillouteux à flanc de la pente de rocailles et d’herbe direction sud est. Quelques mélèzes poussent plus haut. 

 

Du Vallon de la Gourgette, balise 279 jusqu'aux Portes de Longon, balise 278. 

  

 

 

Je m’élève sur le GR, et vois nettement , de l’autre côté du vallon, une cabane en bois et une grotte aménagée en immense enclos à mouton, protégé de la pluie 
et des orages. Derrière moi le hameau surmonté des Têtes de Chamia et de Pierrous. 



 

 

  
Je coupe la pente au pied des rochers « torturés » des Chambrettes sur la gauche. Le GR monte en courbe sur la gauche, des blocs sont posés sur le côté gauche 

pour le renforcer. Un peu plus haut il passe à côté d’un rocher vertical isolé puis sur la gauche d’une avancée rocheuse. Des chocards à bec jaune survolent 
bruyamment les crêtes 

  

  
Le sentier se dirige vers une brèche. Je suis en surplomb du hameau. Le GR évite des blocs et s’engage dans zone ravinée, avec des marches maintenues par des 

pierres au sol. Un feuillus arbore de magnifiques couleurs automnales. 

  

 

 
La zone se dégrade un peu plus et le chemin est soutenu et élargit par des troncs à terre. Une faille coupe la crête rocheuse sur la gauche. Une courbe à gauche 
et le sentier monte dans une zone plus stable. Il est bientôt coupé par une barrière avec un panneau d’infos sur le parcage des troupeaux. Ensuite je traverse, en 



fond de vallon, un petit torrent à gué issu du Ravin des Portes de Longon. Le GR est à nouveau dégradé avec une entaille profonde, creusée entre les roches sur 
la droite. 

    
Passé le torrent, je monte sur la droite puis reviens sur la gauche et continu en boucle sur la droite pour finalement déboucher dans les larges alpages verdoyants 

de Longon. Une cabane en dur, totalement isolée, est visible sur le flanc gauche. 

  

 

 

Le Mont Gravières apparaît en face. Je progresse à plat, dans l’herbe, et passe devant la cabane qui est ouverte et occupée. Je me dirige vers un gros pilier qui 
symbolise les Portes de Longon. Deux balises 278 (1941 m) sont fixées sur ce pilier en pierres jointes implanté au pied du Mont Longon. J’y arrive vers 11h50. 

 

Des Portes de Longon, balise 278, jusqu'au Col de la Valette, balise 24. 

    



Des piquets balisent le sentier vers Gravières. Je quitte le GR et passe sur la gauche d’une mare. Puis j’arrive en fond du Ravin de la Penchiniéra. A partir d’ici 
le sentier va monter. L’herbe est rase et je ne vois aucun troupeau vers la Vacherie. 

 

   
Je monte à flanc d’une colline et vois plus haut des mélèzes qui occupent la pente. Le chemin est en courbe à gauche puis à droite et passe entre deux jeunes 

mélèzes. Je me dirige en fond de Ravin du Lac Noir pour le traverser et monter sur l’autre flanc. 

    
Le sentier toujours très agréable longe des mélèzes. Plus haut un lacet, toujours dans l’herbe, évite un bosquet. La vue est belle sur les alpages, le Mounier et la 

montée effectuée depuis le passage au pied du Mont Longon. 

   

 
Je débouche sur une crête au-dessus des Gourcs, monte le long de celle-ci puis vire à droite. Une balise jaune sur un rocher tente de résister au temps. Le sentier 

coupe la pente, passe sous des barres rocheuses et débouche dans une combe. 



   

 

Une très légère descente en courbes puis je remonte doucement dans un vallon herbeux avec le col de la Valette en vue. Il y a des vestiges d’abris militaires 
dans la pente sur la droite, des demi-cylindres métalliques ouverts aux deux extrémités, enfoncés dans le sol, avec des restes de pierres en rond près de chacun 

d’eux. 

  

  
J’arrive à proximité d’un ancien bassin et monte sur la gauche puis vire à droite vers le col, balise 24 (2184 m), que j’atteints vers 12h40. A gauche le sentier 

descend vers Isola et la Tinée dans le Vallon de Louch. Je fais une courte pause. 
 

Du Col de la Valette, balise 24 jusqu'au sommet du Mont Gravières. 

    
Je vais tout droit, laisse la crête pour aller à flanc, en descente. Je passe tout près d’un nouveau cylindre, puis monte en pente régulière dans la rocaille. Une 



bâtisse, en très bon état, au toit rouge tranche dans le vert ambiant, sur la droite. 

 

  

 
La pente s’accentue. Le sentier coupe une rangée de mélèzes puis encore une autre plus haut. Je grimpe sur le flanc sud est du Mont. Une succession de crêtes 

et de vallons mènent jusqu’au Mounier. 

 

 

  

Il n’y a maintenant quasiment plus aucune végétation. Juste quelques touffes d’herbes perdues dans la rocaille. Le chemin constitué de petites pierres sinue à 
flanc. La pente est conséquente. La composition géométrique réalisée par les militaires attire le regard. 

    
Je finis par traverser la Crête des Gourcs, et change de flanc avec vue sur les sommets du Haut Vallon de Salèse. Je retrouve une pente herbeuse avec un petit 

sommet rond sur la droite surmonté d’un drapeau rouge. Je décide d’y aller et passe devant un abri métallique semi enterré. 



   

 

J’arrive au drapeau, qui coiffe un sommet sans nom, vers 13h10. Vue sur Mounier bien sur, Pal et les sommets de Gialorgues (Pigeon, Pte Côte Âne, Fort 
Carra). Auron et St Etienne de Tinée sont visibles au premier plan. 

    
St Honorat à gauche du Mounier. Argentera jusqu’au Gélas à l’est. Sistron, Mt St Sauveur au premier plan, au nord est, avec Malinvern derrière. Je vais vers un 

autre cairn avec un autre piquet. Une borne est au sol, je suis donc à 2326m, il est 13h30. Je reconnais le Bonnet carré sur la gauche et le Corborant. 

Du sommet du Mont Gravières jusqu'au Col de la Valette, balise 24. 

 

  

 

Le sommet est au bout de la crête au nord. Le sentier s’engage sur la crête effilée, descend puis monte tantôt à droite tantôt à gauche. Je vois la Tête Autaret, 
Rougnous Guercha et Lausfer dans l’axe. 



   

 
J’arrive au sommet du Mont Gravières coiffé d’un gros cairn vers 14h. Pause repas rapidement expédiée puis je continu encore un peu le long de la crête en 

direction du Mont Pénafaysse et fais demi tour. 

 

 

 

 

D’ici les militaires français surveillaient les militaires italiens implantés sur les crêtes du Mont Saint Sauveur, de l’autre côté de la Tinée qui faisait office de 
frontière jusqu’en 1947. Je suis à l’aplomb du col de la Valette et la vue est splendide sur le vallon des Gourcs. Je retourne jusqu’à la borne. 

   

 



Il y a beaucoup de vestiges d’abris, de tranchées et autres ouvrages. Je longe la crête puis retrouve le sentier à l’aide d’un cairn. La vue plonge vers le Refuge de 
Longo et un grand enclos de pierres au sud, le tout surmonté du Mont Autcellier. 

   

 
Mt Autcellier sur lequel j’irai un jour ou l’autre. En attendant je descends dans la pierraille. Le chemin est glissant, mieux vaut être attentif et bien contrôler où 

poser les pieds. 

    
Je traverse les rangées d’arbres et remonte la pente vers le col et la balise 24. J’y suis vers 15h. Petite halte puis je descends vers l’abreuvoir. 

Du Col de la Valette, balise 24, jusqu'à Vignols, balise 283. 



 

 

  
Vue d’ensemble de la longue crête rocailleuse du Mont Gravières, le bien nommé. Je traverse les Gourcs et descends les pentes herbeuses sur un bon et 

agréable sentier. 

 

 

  

J’atteints la balise 278 vers 15h40 et poursuis vers Vignols. Un dernier regard vers le site des Gravières avant de m’engager dans les barres du Mont Longon. 

  

  
Avant de descendre vers le ravin vue vers les terrasses des Vallières, bien évidentes, vers Lou Pla et la Vacherie de Roubion. Je traverse le torrent qui a taillé 



son passage dans la roche. 

   

 
Le feuillus est toujours là. Le versant est du Mont Cougul est vraiment spectaculaire avec ses cargneules de couleur orangée, criblées de cavités dues à 

l’infiltration d’eau qui a dissolu le magnésium, qui leur donne un air de roches cariées. Je traverse le Vallon de la Gourgette et arrive à la balise 279 vers 16h10. 

 

 

  
Je ne m’attarde pas et atteints rapidement la balise 281. Ensuite c’est au tour de la balise 282, puis finalement la balise 283. Il est 16h20 et je n’ai hélas pas vu 

de gypaète. 
 
 
 
 
 
 


