
 

Lac de Trécolpas le 26 Juin 2007 - Mercantour 
Gérard Lecuona 

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

 
 

 
Dénivelé: +500 m - Distance: 5,5 km - Durée: 8h00 
 

Randonnée, effectuée avec Gene, le mardi 26 juin 2007, durant la 
semaine de vacances passée à Venanson du 23 au 30 Juin.  
 
Départ du parking supérieur du Boréon, balise 420 (1670 m) vers 10h15, 
direction Peirastrèche, balise 424, via les balises 421, 422 et 423. 
Ensuite montée vers le Refuge de Cougourde. Nous y sommes vers 
13h. Pause puis nous prenons la direction du Lac jusqu'à la balise 427. 
Nous atteignons le Lac de Trécolpas vers 15h. Pause puis retour par le 
GR52 jusqu'au Gias de Peirastrèche, balise 425. Enfin nous 
descendons par le même itinéraire qu'à l'aller vers le Boréon. Nous y 
sommes vers 18h15.  
Fin de la randonnée.  

Randonnée classique du Mercantour, somme toute assez facile, 
extrèmement fréquentée. 
Etape bienvenue au Refuge, dominé par la paroi verticale (400 m) de la 
Cougourde, qui attire de nombreux alpinistes. 
Et bien sur le Lac de Trécolpas, dans son environnement montagnard 
mais dont les berges sont si accueillantes.  
Il vaut mieux y venir hors saison estivale pour y voir des chamois.  

 
 
 



Avec Gene. Du Boréon, balise 420 à Peirastrèche, balise 424. Le beau temps est au rendez-vous. 

 

 

 

 

Départ du parking supérieur du Boréon, balise 420 (1670m), vers 10h15. Nous prenons la piste, direction est. Après moins de 400m de très légère montée nous 
atteignons la balise 421 (1700m). Nous continuons tout droit, laissant sur la droite le sentier du Piagu. La piste rétrécit. 

 

   

Peu après nous entrons dans la zone centrale du Parc. Le sentier effectue une boucle en montant un peu plus, puis débouche sur un petit replat et longe par la 
gauche un éboulis issu du flanc de la Cime de Juisse. 



 

 

  

Nous arrivons au bord d’une petite mare, avec une passerelle en bois sur la droite. Balise 422 (1770m), il est 10h45. Le Chalet Vidron, en bon état et fermé, est 
un peu en retrait sur la gauche. Petite halte au bord du torrent. Nous continuons sur le sentier qui vient butter sur un ressaut qu’il va falloir franchir. 

    
La grimpette se fait par des lacets, par endroits bordés de tronc d’arbres ou de murets. Le torrent et ses cascades, que l’on entend sans les voir, est sur notre 

gauche. En haut du ressaut le sentier est maintenant quasiment à plat. 

    
On atteint rapidement le Pont de Peïrastrèche (pierres étroites en provençal) que l’on traverse. Il est 11h10. On rejoint le GR52 qui monte, à partir du Boréon, 

rive droite du torrent. 



 

 

 

 

Balise 423 (1838m) juste après le pont. La pente s’adoucit nettement, en longeant le torrent, au milieu des mélèzes. Un peu plus haut le GR se faufile dans un 
amas de blocs le long d’un gros rocher. 

 

 

  

Nous montons en traversant plusieurs rus, issus des flancs du Mont Pélago, sur des passerelles en planches. La Cougourde (qui doit son nom à sa forme de 
courge) est maintenant visible. 

   

 



Le sentier passe le long d’un abreuvoir taillé dans un tronc de mélèze et, bientôt, la balise 424 est en vue. Nous y sommes vers 11h50. A gauche s’élève le 
sentier vers le Vallon Sangué et les Lacs Bessons. 

 

De Peirastrèche, balise 424 au Refuge de Cougourde. 

   

 
Nous allons tout droit et arrivons rapidement au Gias Peïrastrèche, balise 425 (1936m). Le gias, dans la région, désigne un enclos à brebis. Le GR continu au 

sud est et mène directement au Lac de Trécolpas en contournant les flancs de l'Agnellière et de Juisse, dont on voit les sommets. 

 

   

Le gias est une zone de pâturage, déboisée, avec un abri, qui en son temps (juin 1897), et sous une autre forme, servit de bivouac au Chevalier de Cessolle. 
Nous laissons le GR et prenons le sentier plein nord, dans le Val du Haut Boréon. La pente est tout de suite plus importante. 



    
Le Caïre et la Cime de l’Agnel sont en point de mire. Beaucoup de troncs d’arbre, à terre, bordent le chemin. Encore une passerelle à franchir. 

    
Un papillon blanc butine des fleurs de rhododendrons. Le terrain devient plus rocailleux, le sentier se faufile dans la pente entre des petites barres rocheuses. 

    
Beaucoup de joubarbes à toile d’araignée colorent le paysage. Nous approchons du haut d’un ressaut et après une boucle orientée vers l'est puis un virage qui 

nous ramène plein nord, nous arrivons en vue de la balise 426 et du Refuge de Cougourde. 



 

 

 

 

13h au refuge (2100m), construit en 2002, en remplacement du baraquement en tôle jaune qui en faisait office jusque là. Panorama ouvert sur le Caïre et la 
Cime de l’Agnel et la Cougourde et son impressionnante paroi verticale. Pause repas et petite sieste réparatrice au soleil. 

 

Du Refuge de Cougourde à la balise 427, près du Lac de Trécolpas. 

   

 
14h20, nous partons vers le lac. Vue vers la Combe des Gaisses, surmontée de la Tête de Trécolpas et de la Cime du Lombard. Dans le prolongement, au sud, 

les sommets de l’Agnellière et de la Cime de Juisse. Nous traversons le torrent sur une passerelle. L’eau, qui vient du petit lac des Sagnes, coule abondamment. 



 

   

Juste après voici la seconde balise 426. Le sentier, orienté est, longe des rochers et se dirige vers des éboulis. Nous traversons ces éboulis, entrecoupés de zones 
herbeuses, issus du Caïre et de la Combe des Gaisses. Nous allons maintenant plein sud. 

    
Nous avançons à travers une pente fleurie, plantée de mélèzes. Nous approchons d'un ru qui traverse le sentier. Il a beaucoup neigé cet hiver et de tous côtés 

l'eau est présente en quantité. 

 

  

 
L'eau dévale la pente qui est copieusement fleurie par les rhododendrons qui la colonisent. Le sentier après avoir légèrement décliné, remonte tout aussi 

légèrement. Il se faufile entre mélèzes et barres rocheuses. 



   

 
La cabane du Gias est visible dans le vallon. Depuis la balise 426 nous avons fait un km environ et nous arrivons maintenant dans un éboulis de gros blocs. 

Gene n’aime pas ça ! Le passage vers le lac est visible devant nous. 

   

 
L’éboulis est truffé de cairns. Je le traverse rapidement et attend Gene à la sortie. Un peu plus loin, un autre nous attend, beaucoup plus court. La balise 427 est 

en vue. Beaucoup de monde sur le GR. Nous arrivons à la balise (2187m) vers 15h20. 
 

De la balise 427 au Lac puis à la balise 425, au Gias de Peirastrèche. 



 

 

  

Nous retrouvons le GR52 et montons un large couloir parallèle au déversoir du lac. Panorama sur les sommets du Pélago à la Tête de la Ruine au sud ouest. La 
montée est courte et débouche sur le Lac de Trécolpas (2150m). 

   

 

Magnifique site, fermé par les contreforts et les sommets de la Cime Ouest de Fenestre et de l’Agnellière. Entre les deux, le Pas des Ladres permet de rejoindre 
la Madone de Fenestre. Il y a beaucoup de monde sur les berges. Nous trouvons un gros rocher au bord de l’eau turquoise pour y faire une pause. 

   

 
La petite ile, baptisée Isolette, a été crée artificiellement par la montée des eaux lorsque le déversoir, très étroit entre deux rochers, a été rehaussé par une petite 

digue. Pause jusque vers 16h20, heure à laquelle nous quittons les lieux. Nous repassons très vite devant la balise 427. 



  

  

Nous restons sur le GR qui file dans la pente est. Le déversoir du lac, derrière nous, est à sec. Le sentier a été consolidé par des blocs posés comme un pavage 
au sol. Nous retrouvons rapidement la forêt de mélèzes. Certains arbres ont leur base incurvée par le poids de la neige. 

    
Le GR est très dégradé du fait de la pente et d’une fréquentation très importante. Les Gorges de Juisse découpent l’horizon. Nous ne verrons ni chamois, ni 

marmotte, que des randonneurs ! 

    
Après 700m environ, la pente s’adoucit dans une boucle orientée nord à l’approche de la balise 425. Quelques veaux et vaches sont allongés dans l’herbe, à 

l’ombre, au bord du chemin. 



 

  

 
Nous retrouvons le torrent tumultueux du Boréon, dans l’axe du Caïre de l’Agnel. Nous le franchissons sur un pont et arrivons à la balise 425 vers 16h35. Nous 

voici au Gias et sur l’itinéraire de l’aller. 
 

Du Gias de Peirastrèche au Boréon, balise 420. 

 

 

  

Nous traversons le Gias. De l’autre côté du torrent, les vaches, suivies des veaux, se sont mises à descendre, elles aussi. 17h à la balise 424 dont l’indication des 
Lacs Bessons a été retirée ! Nous retrouvons l’abreuvoir plus bas. 



    
Nous passons une passerelle. Un peu plus bas les vaches traversent le torrent à gué. Les veaux, après quelques hésitations finiront par les suivre. Tout le 
troupeau se retrouve sur le GR devant nous. Il nous faut faire attention où nous mettons les pieds. Tout ce beau monde se retrouve autour d’un taureau 

imposant. 

  

 

 

Nous voici à contourner le gros rocher et très vite après nous arrivons à la balise 423, au Pont de Peirastrèche. Il est 17h30. 

    
Nous traversons le pont et, quelques dizaines de mètres après, tombons presque nez à nez avec un chamois sur le sentier. Il ne s’affole pas et remonte la pente 

vers l’ouest sur quelques mètres. Il nous observe puis se couche, en ne nous quittant pas du regard. 



  

 

 

Nous le laissons tranquille et poursuivons. Nous dévalons la pente et atteignons la balise 422 (1770m) vers 18h. 

    
Nous retrouvons le sentier plus large, la balise 421, puis la piste, et enfin le parking avec la balise 420 et les panneaux explicatifs du Parc. Il est 18h15. 

 
 


