Lacs de Prals le 28 Juin 2007 - Mercantour
Gérard Lecuona
http://gerard.lecuona.pagesperso-orange.fr/
Dénivelé: +530 m - Distance: 7 km - Durée: 6h10

Randonnée vers les Lacs de Prals le jeudi 28 Juin 2007, avec Geneviève, effectuée
durant la semaine de vacances passée à Venanson du 23 au 30 Juin.
9h50, départ de la M adone de Fenestre, balise 361 (1830 m), par le Vallon de Prals,
jusqu'à la balise 364, où nous sommes vers 11h40, via les balise 362, 363 et 364.
Nous continuons vers les lacs. Nous y arrivons vers 12h40. (2270 m). Nous faisons
une pause. 13h30 nous repartons vers la Baisse des Cinq-Lacs (2340 m) puis
descendons vers la M adone. Arrivés vers 16h00.
Randonnée décrite en 2003, dans l'autre sens.
Une classique du M ercantour. Pas de difficulté particulière. Des marmottes au Plan
de Prals.
Très beau site des lacs, bordé par le cirque du Neiglier.
Des Nigritelles et des Orchis Sureau, espèces protégées, sur le parcours.

Départ de la Madone de Fenestre, balise 361. Le soleil est au rendez-vous, avec la présence de nuages sur les sommets.

Départ, balise 361, vers 9h50. Sentier à plat ou très légère montée, à travers les mélèzes. Il se dégrade à l'approche de la passerelle au-dessus du torrent issu des
lacs, juste avant la balise362.

Le sentier rocailleux s'élève le long du torrent puis le traverse sur un pont. Les mélèzes sont encore présents.

Le sentier grimpe encore, toujours le long du torrent, sur les flancs du M ont Caval. Il est plus facilement "praticable".

Petit à petit, au fur et à mesure que l'on monte, les mélèzes deviennent plus espacés. Des rhododendrons en fleur apportent leurs touches de rouge.

On atteint une zone de prairies en cuvette, au pied de la Cime de la Valette de Prals et du verrou des lacs. Balise 363, la Tête de la Lave sur la droite.

Quelques Trolles, parmi toutes les fleurs présentes. Le sentier monte doucement le Plan de Prals jusqu'à la balise 364. Ici on va bifurquer sur la gauche.

De la balise 364 jusqu'aux lacs, la Baisse des Cinq Lacs et le Vallon du Ponset.

Vu sur le cirque du M ont neiglier et des Arêtes de la Pointe André. Une marmotte se laisse photographier. Le sentier s'élève en se dirigeant vers le verrou.

Un arbre mort, des Orchis Sureau et des Nigritelles (espèces protégées); je prends le temps de les photographier.

La pente se fait plus importante pour franchir le verrou. Le premier lac apparaît, le sentier le contourne.

Nous faisons le tour des lacs, le vent s'est levé et les nuages sont plus imposants. La pause est écourtée. Nous montons vers la Baisse.

La pente est conséquente et le sentier aisé. La Baisse des Cinq-Lacs, balise 366 et son gros cairn. Vue sur le M ont Ponset.

Nous descendons vers le Vallon du Ponset. Le sentier descend tout droit rapidement puis lentement avant de virer à droite dans une forte pente.

Du Vallon du Ponset jusqu'à la Vacherie de la Madone de Fenestre puis balise 360.

Le sentier descend sous la Combe du Ponset. Je repère l'endroit où il faut bifurquer pour faire le sommet du Ponset.

Le sentier s'approche du torrent issu des Lacs Ponset, le versant opposé est complètement raviné. La pente s'accentue nettement, face à la Cime W de Fenestre.

Au bas du premier ressaut un chamois broute tranquillement. On voit la M adone de Fenestre au nord-ouest. La pente est encore raide.

Descente du second ressaut en lacets courts vers le bas du vallon où la pente s'adoucit très nettement.

Le bas du vallon est jonché de souches d'arbres morts. Le sentier bifurque à la balise 367, franchit un pont, un amas rocheux. Juste après on voit le pont devant
la Vacherie.

On passe devant la Vacherie, puis on continu vers la balise 360.On passe devant les panneaux d'information du parc. 16h00, fin de la randonnée.

