Le Lac Autier le 17 Mai 2007 - Mercantour
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Randonnée, effectuée seul, le jeudi 17 Mai 2007.
Départ du Pont du Countet, balise 411 (1690 m) vers 9h25. Je prends le large sentier sur la
gauche de la Gordolasque direction les Cascades de l'Estrech. 9h45 à la balise 413 (1780m).
Direction la balise 414 et le Vallon de l'Autier. L'essentiel du dénivelé se fait maintenant,
470m sur 1,4 km à vol d'oiseau. La montée est soutenue. Le sentier traverse le torrent puis se
dirige vers le Lac Autier (2275m). J'y arrive vers midi et y trouve beaucoup de chamois.
Personne n'a du passer avant moi. Je fais une courte pause repas, puis pars vers 12h30 en
direction du Pas du Niré. Je veux repérer le passage pour aller au sommet de la Tête du Lac
Autier. Je monte une heure trois quarts puis rebrousse chemin jusqu'au Lac. J'entreprends
la descente. 17h15 à la balise 413, sentier et 17h40 au Countet.
Fin de la randonnée.
Randonnée sportive ne présentant aucun danger jusqu'au Lac Autier. Le site du lac en cours de
dégel avec encore beaucoup de neige tout autour est magnifique. J'ai rencontré beaucoup de
chamois, surtout aux abords du lac. Vers le Pas du Niré il n'y a plus de sentier, il faut essayer
de repérer les cairns. Le passage est malgré tout assez évident avec la carte IGN. J'irai jusqu'au
sommet de la Tête du Lac Autier très bientôt.
Dénivelé: +750 m - Distance: 9 km - Durée: 8h30

Du Pont du Countet, balise 411, jusqu'à la balise 414. Le beau temps est installé.

Départ du Pont du Countet, panneaux signalétiques du Parc et balise 411 (1690m), vers 9h25. Je prends le large chemin sur la gauche de la Gordolasque
direction nord. Les sommets et les versants de Roche Garbière, du Niré, des Pointes de l’Estrech et de la Tête du Lac Autier sont baignés de soleil, avec des
traces de neige sur la Tête.

Le chemin suit les courbes du torrent. Une caravane "trône" près d'un abri de berger accolé à un gros rocher. Ensuite le chemin devient sentier et passe entre des
gros blocs d’initiation à l'escalade, équipés de pitons, puis entre dans la zone centrale du Parc. Il semble possible de longer le torrent, en prenant une sente sur la
droite, juste avant les blocs. Le soleil est déjà présent sur le sentier qui grimpe maintenant entre les rochers au sol.

Je vais d’un bon pas le long du torrent. La pente est régulière sur un sentier pierreux, entrecoupés de blocs. Les myosotis sont en fleur, quelques pins arrivent à
pousser. J’arrive vers 9h45 en vue de la balise 413 (1780 m). A proximité un pin rabougri tente de survivre au milieu des roches. Je laisse sur la gauche un
sentier qui mène au Lac de la Fous via un "passage délicat", c'est ce qui est mentionné sur un piquet.

Je vire à droite, descend et traverse la Gordolasque sur deux passerelles en bois. Le torrent alimenté d'une part par le Lac de la Fous et d'autre part par le Lac de
l'Autier fait ici une pause. L'eau ruisselle sur les dalles polies par le glacier, avec au-dessus les cascades de l’Estrech, le tout surplombé de la forme arrondie de
Roche Garbière.

Dès les passerelles franchies, le sentier en mauvais état grimpe brutalement en S sur quelques mètres pour atteindre un replat bordé de feuillus avec deux autres
balises 413. C'est l'extrémité d'une ancienne piste venant du Countet par l'autre rive et aujourd'hui rendue à la nature. La pente s'accentue, nord est, en longeant
le torrent du Vallon de l’Autier, avec au sol des roches arrondies qui affleurent et des pierres qui font travailler les chevilles.

Je suis à la balise 414 (1810m) vers 10h. Tout droit le sentier mène au Refuge de Nice, via le Mur des Italiens. Je vais sur la droite, le chemin monte en
direction d'un gros pin et le contourne par la gauche.

De la balise 414 jusqu'au puits d'accès à la conduite forcée, dans la montée vers le lac.

Ensuite la pente est rude, orientée sud est, en lacets et courtes lignes droites à flanc. J’atteints un ressaut vers 2000m. Sur la droite "lou benetier" borde le
sentier. Un chamois s’éloigne calmement puis se retourne et m’observe. Il a encore le pelage d’hiver. Il finit par remonter la pente vers un éboulis.

Le sentier vire franchement à gauche, la pente faiblit. On surplombe, dans l'axe, le Vallon de la Gordolasque et l'on voit très nettement le chemin déjà parcouru.
Le sentier monte une pente mi herbeuse mi rocailleuse. Le Caïre Colomb et le Mont Colomb coupent l'horizon, au nord, avec là aussi des traces de neige.

Le sentier, bien marqué, semble se diriger vers une barre rocheuse. En effet j'approche de cette barre et également du torrent. La Cime de Paranova et le Mont
Neiglier s’imposent, derrière, au sud ouest.

Je passe au pied de cette barre avec le torrent en contrebas. Passage à l'ombre, en balcon, le long de la paroi. Devant, les cimes Nord du Basto, saupoudrées, se
détachent. La pente se fait plus raide par à-coups, le sentier est accidenté avec des couloirs couverts de rhododendrons qui dévalent sur la droite.

Le torrent a creusé le vallon et s'écoule bien plus bas. Un dernier coup de rein pour passer un ultime ressaut et la pente s'amenuise alors que le sentier,
confortable maintenant, est tout près du torrent et le longe. Le vallon a nettement rétréci.

Une presque ligne droite et je traverse le torrent, à gué, vers 11h10. Il n'y a pas beaucoup d'eau bien que quelques poches persistent. La pente s'accentue sur
l'autre rive et le chemin se faufile entre les gros blocs.

Je longe le cours d'eau puis le quitte en lacets. La Cime de Paranova, beaucoup plus impressionnante vue d'ici que du Vallon de Prals, et le Pas du Neiglier
tranchent dans le bleu du ciel. J'arrive sur un replat, couvert de gravier qui ne semble pas naturel, avec un gros pieu planté (un ancien poteau coupé). Sur la
droite un édicule en pierres protège un accès muré. Des névés sont présents dans le vallon déversoir. Le lac ne semble plus très loin.

Du puits d'accès à la conduite forcée, dans la montée, jusqu'au Lac Autier.

Je monte encore un peu et arrive sur un nouveau replat, avec sur la droite un nouvel abri en pierres. Un puits maçonné, protégé par une grille, où l'on entend de
l'eau qui bouillonne. La Tête Sud du Basto est maintenant en vue. Le sentier vire à gauche et s'élève en marches étayées de roches ou de bois. Quelques lacets et
il se dirige vers des ruisseaux qui dévalent en cascades dans la pente opposée.

Avant de les traverser le sentier vire à droite et contourne un gros rocher par la gauche. Une courte montée, la Tête du Lac Autier apparaît, me voici dans la
combe du lac. Une harde de chamois, avec beaucoup de jeunes, me regarde passer. L'un d'eux qui n'a qu'une corne semble diriger la troupe. Ils s’éloignent un
peu et reprennent rapidement leur activité. Personne n'a du passer avant moi.

Le Lac est en partie gelé. Il est 12h. Magnifique paysage enneigé. Le lac est bordé au nord par la Tête du Lac Autier dont les versants sud n'ont pas de neige. Je
m'approche du lac. A l’est les sommets profilés du Basto sont également dépourvus de neige.

Le site est superbe avec la neige de plus en plus présente dans le vallon qui remonte vers la Baisse du Lac Autier, ainsi que sur les contreforts du Grand
Capelet. La surface encore gelée du lac miroite au soleil, tandis que le reste renvoi les taches sombres des parois saupoudrées de blanc. Je longe le lac jusqu’à
l’extrémité opposée.

La neige descend jusqu'au bord de l'eau. Je remonte un peu dans la neige en direction de la baisse. Je profite du site, des couleurs changeantes de la surface, il
n'y a personne, c'est un plaisir égoïste. Je ne regrette pas d'avoir choisi cette randonnée.

Finalement je fais demi-tour vers 12h30 et reviens en passant par la butte au-dessus du lac. Les chamois se sont déplacés et sont sur la gauche de la butte. Celui
qui n’a qu’une corne se met à uriner à mon arrivée.

Il se laisse approcher, n'est pas le moins du monde effrayé et me regarde longuement avant de s'éloigner dans la pente. Tous les autres sont déjà partis. Je vais
jusqu'au déversoir. Un peu plus bas je remarque un mur en béton où doit se faire la prise d'eau. Il est encore tôt, je fais une courte pause repas et décide d’aller
repérer le chemin d’accès à la Tête du Lac Autier.

Du Lac Autier vers le Pas du Niré et retour au lac.

Je repère un cairn et une vague sente dans la bonne direction, nord nord-ouest. Je traverse la partie herbeuse en suivant des cairns posés sur des rochers, et
arrive dans une zone d'éboulis. Je suis les cairns à travers des amas de rochers en restant sur la droite de la combe.

Je retrouve des parties herbeuses et monte à gauche d’un gros bloc. La montée continue à travers des éboulis en effectuant une boucle vers la droite, le long de
barres. Il y a des cairns pas toujours faciles à voir dans les rochers.

Un regard vers le lac, et la baisse où je me promets d'aller, qui vont disparaître de ma vue. Je traverse une courte zone à plat, entre des blocs, passe sur une dalle
puis remonte des couloirs herbeux. Un chamois surpris, sur la droite en hauteur, s'enfuit.

La pente s'accentue pour franchir plusieurs ressauts puis se dirige à gauche d'un gros rocher. Ensuite la combe s'élargit, le chemin se dirige vers une barre,
toujours en continuant la boucle qui doit me mener plein nord.

Je passe au pied de la barre et finalement débouche dans une combe très large avec le Pas du Niré en haut. Je poursuis la montée, plein nord maintenant, qui
s’effectue en restant sur la partie droite de la combe. Le passage évite le fond de la combe qui est envahi de pierres. Vue sur le majestueux Grand Capelet, autre
destination en vue.

J'arrive à trouver les cairns, traverse des éboulis, le haut d'un névé. Une brèche dans la roche me permet de voir le lac gris bleuté, la vue mérite le coup d'oeil. Je
m’arête vers 14h15. Je vois par où il faut passer pour atteindre le Pas, inutile d'aller plus haut. Petite pause et je rebrousse chemin.

Je descends par le même itinéraire, vois des cairns que j'avais loupé, essaye de mémoriser le tracé. Finalement il faut toujours rester au maximum sur la droite!
Je descends les quelques petits ressauts, puis plus bas, passe sur la grosse dalle plate.

Je regagne la combe du Lac vers 15h50. Toujours aucun chamois. Je retrouve le sentier puis m’engage dans la descente.

Du Lac Autier jusqu'au Pont du Countet, balise 411.

Les cascadelles sont toujours là. La descente est rapide sur la partie haute, jusqu'au pieu entouré de graviers. Ensuite le sentier est plus chaotique jusqu'au
torrent que je traverse vers 16h20.

Je longe les barres en surplomb du torrent, descends les parties herbeuses immédiatement après, vire à droite et arrive à la balise 414 vers 16h50.

Je vais à gauche, descends et quitte le sentier pour faire des photos des couleurs contrastées, blanches et rouges des dalles rocheuses, sur lesquelles s’écoule
l’eau.

Je retourne sur le sentier, passe les deux balises 413, laisse la piste, descend vers le torrent et arrive vers 17h15 à la balise 413, après les passerelles.

Je prends le même sentier qu’à l’aller. Je me retourne à plusieurs reprises pour voir l'itinéraire accompli. Le sommet de la Tête Autier est visible.

Je prends le sentier qui passe à gauche des blocs d'escalade en longeant le torrent et qui me ramène au Pont du Countet. J’arrive à la balise 411 vers 17h40.

