Le Mont Mounier le 07 Juillet 1999 - Mercantour
Gérard Lecuona
http://gerard.lecuona.pagesperso-orange.fr/
Dénivelé: + 1400 m - Distance: 24 km - Durée: 10h30

Randonnée effectuée seul, le mercredi 07 Juillet 1999, durant la semaine de vacances passée à Beuil les
Launes.
Départ, du Pont de Cougne, balise 41 (1450 m), vers 7h30, en direction du Col des Moulines, balise 46
(1980 m). Je poursuis sur le GR5, entre dans la zone centrale du Parc et monte les flancs du Mont Démant.
Je passe les balises 47 et 48 et grimpe sur la crête du Petit Mounier (2727 m). Je gagne la Selle et monte le
long de l'Arête, côté sud jusqu'au sommet du Mt Mounier (2817 m). Pause repas, puis retour jusqu'à la
balise 47. Je vire à droite dans les Passes du Cloutet puis arrive au hameau de la Colle. Direction le Col de
l'Espaul, balise 7 (1748 m). Je vais vers la balise 38 puis 39 et rejoins le Col St Anne à la balise 33. Je
rejoins le chalet des Launes par la piste. J'y arrive vers 18h..
Fin de la randonnée.

Longue randonnée, d'abord dans la verdure puis dans les pentes arides des flancs du Mounier.
Du sommet la vue est belle et dégagée de toutes parts.
Beaucoup de marmottes au Col des Moulines, dans la Passe du Cloutet et autour de la Colle.
Pas de danger par beau temps, il faut être vigilant et prudent sur la crête menant au sommet.

Le Mont Mounier le 07 Juillet 1999
Du Pont de Cougne, balise 41, au sommet et retour aux Launes, via le Col de l'Espaul. Le temps est au beau.

Départ de Beuil, Pont de Cougne (1450 m) vers 7h30. Le sentier longe le Cians presque à sec, y descend puis le traverse et un peu plus loin s'élève en lacets.
Les zones boisées font place aux pelouses et, via la balise 45, je gagne le Col des Moulines, balise 46 (1980 m). J'y fait une halte tout en observant de jeunes
marmottes s'amuser. Je suis maintenant le GR5 qui entre le Parc au Col du Refuge (2068 m). Ensuite c'est la longue, très longue montée en lacets, en plein
soleil, des pentes caillouteuses, étonnamment fleuries du Mont Démant, jusqu'à la Croupe, balise 47 (2440 m). Je continu à plat, jusqu'à la Baisse. Ensuite la
pente s'accentue, à flanc dans une pente d'éboulis jusqu'à la balise 48. Je fais un aller retour jusqu'à la Stèle de la Valette (2580 m). Je quitte le GR5 et grimpe
en lacets serrés le long de la crête pour atteindre un replat vers 2644 m. Encore un lacet et me voici su la crête du Petit Mounier (2727 m). Je passe les ruines de
l'observatoire et gagne la Selle (2689 m). Je suis maintenant face à l'arête effilée menant jusqu'au sommet (1817 m). Je monte sur le flanc sud de l'arête,
constituée de gros blocs. La pente est vertigineuse, j'avance doucement. 12h30 au sommet (2821 m) relativement plat. Panorama à 360° . Je ne connais pas tous
les sommets que je vois, à cette époque, mais la vue est belle. Pause casse croûte puis je rebrousse chemin jusqu'à la balise 47, vire à gauche, descends la Passe
du Cloutet, balise 44. Je traverse le hameau de la Colle, balise 8, puis rejoins le Col de l'Espaul, balise 7. Je me dirige ensuite plein est vers la balise 38, puis au
sud, traverse l'étroit vallon du Nai, dans la pierraille, jusqu'à la balise 39. Je regagne la balise 33 au Col de St Anne, puis la piste qui me ramène au chalet de
vacances des Launes, vers 18h.

