Le Lac de Fenestre le 11 Septembre 2009 - Mercantour
Gérard Lecuona
http://gerard.lecuona.pagesperso-orange.fr/
Randonnée jusqu'au lac le vendredi 11 Septembre 2009 avec Geneviève. Retour par le même
itinéraire.
Départ du sanctuaire de la Madone de Fenestre, balise 357 (1903 m) vers 11h40. Nous sommes au
lac vers 13h15. Pause repas sur les berges. Un troupeau de vaches se repose vers la point nord du
lac. Beaucoup de vautours fauves planent au-dessus des crêtes et s'y posent. On repart vers 14h20
direction la Madone.
Nous faisons un crochet en direction des Lacs Balaour. puis rebroussons chemin. On atteint la
balise 368 vers 16h00. Fin de la randonnée vers 16h30.
La montée jusqu'au Lac est aussi décrite dans les randonnées Col de Fenestre 2004 et 2007.
Randonnée pépère sur un sentier remis en état avec des crédits européens. Première fois que je vois
des vautours fauves dans ce secteur.
Dénivelé: +380 m - Distance: 5,8 km - Durée: 4h50

Avec Gene. De la Madone de Fenestre, balise 357, jusqu'au Lac et retour. Quelques nuages voilent le ciel.

Visite au Sanctuaire, 10h40. Départ de la balise 357. Le GR52 a été élargi, empierré et nivelé. Une marmotte pointe le bout du nez.

Quelques nuages sont accrochés sur les sommets du Gélas et du st Robert. 12h20 à la balise 368. Vue sur le Mont Caval et la Baisse des Cinq Lacs. Un oiseau
nous accompagne dans les lacets qui précèdent l'arrivée au lac.

13h15 au lac. Des vautours fauves planent sur les crêtes. Certains se posent sur les flancs de la Cime Est de Fenestre, il doit y avoir une bête morte.

Un troupeau de vaches se repose sur les berges du lac. Beaucoup de vautours vont et viennent. Nous faisons une pause repas écourté car il fait assez frais.

Il est 14h20 quand nous reprenons le chemin du retour. Toujours des nuages sur les Monts Colomb et Ponset. Nous bifurquons vers les Lacs Balaour un peu
plus bas.

Le sentier traverse un éboulis en montant, Gene n'aime pas cela ! On pousse encore sur une centaine de mètres avant de faire une courte pause et marche
arrière.

Nous regagnons le GR52 et descendons vers la Madone. Des murets soutiennent le sentier, des bordures le balisent, c'est une autauroute !

La descente est aisée. 16h à la balise 368. Il faut ensuite enchaîner les derniers lacets pour arriver à la balise 357, près du refuge.

