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Randonnée, effectuée seul, le dimanche 22 Juillet 2007.
Départ de la Madone de Fenestre, balise 360 (1850 m) vers 8h, en direction de la balise 359. Je
continu, sur le GR52, passe la balise 367, puis remonte vers le Lac du Mont Colomb. J'arrive au
Lac (2390 m) vers 9h40. J'essaye de trouver la direction du couloir qui permet d'accéder au Mont
Colomb. On ne le voit pas d'ici. Je trouve un cairn et monte, hors sentier balisé, direction nord
ouest. Plus haut je vois l'échancrure et sans doute le couloir. J'y arrive vers 11h. Je monte dans le
couloir, abandonne mon sac au milieu et débouche au pied du sommet. Des bouquetins femelles
sont tranquillement allongées, je les dérange. Je grimpe la dernière pente et arrive au sommet
(2816 m) vers 11h45. Je vais d'un bout à l'autre de l'arête sommitale, puis retourne par le même
itinéraire jusqu'au Lac que j'atteints vers 13h50. Pause repas. Je repars vers 14h30 en passant
par le Vallon Cabret. Je gagne le vallon au plus court puis le descend et retrouve le GR audessus du Gias Cabret. Retour par le GR jusqu'à la balise 360. J'y suis vers 16h30.
17h00, fin de la randonnée.
Randonnée, sans difficulté particulière (un gros rocher à passer en s'aidant des mains) jusqu'au
Lac du Mont Colomb. Ensuite, c'est du hors sentier, sans balisage jusqu'au sommet. Un couloir à
monter, plus facile que celui du Gélas. Du sommet vue imprenable sur la Malédie, le Lac Long et
les crêtes du Cabret jusqu'au Gélas.
Dénivelé: +980 m - Distance: 10 km - Durée: 8h30

De la Madone, balise 360, jusqu'au Lac Colomb. Le soleil est bien présent.

Départ de la Madone de Fenestre, balise 360 (1850 m) vers 8h, par la piste, qui mène, en boucle, jusqu’à la Vacherie et ses deux bâtisses. La balise 359 est juste
après la vacherie, en face du pont d’où vient le GR52. Je continu, sur le GR, une légère boucle, puis un virage à droite pour passer, en montant, au milieu d’un
gros bloc rocheux. Puis le sentier vire à gauche et contourne par la gauche une butte. Il traverse ensuite le torrent venant du Vallon du Ponset sur un petit pont
et débouche dans une combe herbeuse où se trouve la balise 367. A droite le sentier menant à la Baisse des Cinq Lacs. Je vais tout droit traverse un autre torrent
sur une passerelle, en V, appuyée sur des troncs. Petite boucle à gauche, puis je monte tout droit, nord, une butte herbeuse (plusieurs traces au sol) vers la base
d’un gros rocher moutonné.

Je me dirige ensuite, en longeant et surplombant le torrent issu du lac Cabret, vers un autre rocher dont le sommet affleure le sentier. Ensuite la pente faiblit,
traverse une zone mi-herbeuse mi-rocailleuse, contourne des gros blocs et débouche au soleil face au Gélas. Je traverse, à plat, une prairie avec peu de roches.

Au nord les pentes, coupées par le sentier menant au Gélas, sont au soleil. J’arrive au piquet indicateur de direction du GR, avec une balise sur un rocher. Il part
d’ici un sentier qui mène au Vallon Cabret, d’où le piquet. Je reste sur le GR qui fait un coude sur la droite et monte entre des jeunes mélèzes. La pente
s’accentue ensuite en lacets dans la caillasse, direction sud est. Il n’y a plus maintenant aucun arbre.

Un coup d’œil sur le Gias Cabret. Peu avant de buter sur la paroi rocheuse le sentier vire à gauche et part en écharpe dans les éboulis, orienté est, sous les
Caïres de la Madone, en se rapprochant de la paroi. Les balises rouges et blanches du GR sont peintes sur les rochers.

Petit pas d’escalade sur 2m, pour franchir un rocher au pied de la paroi. Je suis dans l’axe du Vallon Cabret, par lequel j’ai l’intention de revenir. Ensuite le GR
va tout droit, en montant, traverse les pierriers, au pied des couloirs, entrecoupés, de courtes plaques d’herbe. Quelques arbres nains arrivent à pousser plus bas.

Des cairns jalonnent le GR qui se faufile entre un gros bloc, au-dessus, et d’autres plus petits au-dessous, puis descend un peu et remonte ensuite toujours en
ligne droite vers le haut d’une barre rocheuse sur la gauche. Je vois nettement le tracé du sentier menant au Gélas avec la Cime Ouest de Fenestre en arrière
plan.

J’arrive sur la barre où il y a un peu d’herbe. Le sentier passe à droite et doit contourner des blocs, descendus des hauteurs et qui ont butés sur la barre, créant
ainsi un goulet sur quelques mètres. Très vite l’espace s’élargit, le sentier traverse une combe herbeuse, à plat, sous le Caïre Barel.

Vue sur les arêtes des Caïres à l’arrière et le Ponset, devant. Ce sont des sites d'escalade réputés mais je ne vois personne sur les parois. J’avance en légère
montée et arrive au pied d’un ressaut caillouteux, derrière lequel se trouve le Lac (2390 m), à moitié à sec. Il est 9h40.

Du Lac jusqu'en haut du couloir menant sommet du Mont Colomb.

Sur la gauche, une crête rocheuse et découpée, issue du Mt Colomb, barre l’horizon. J'essaye de voir le couloir qui permet d'accéder au Mont Colomb mais ne
le vois pas d'ici. Je dépasse le lac qui est plus qu’à moitié à sec et vais jusqu’au ressaut suivant en direction du Pas. La montée ensuite est très raide à travers un
pierrier pour l’atteindre.

Il y ici une trace de mare au sol mais plus d’eau. Je ne vais pas plus loin et reviens vers le lac. Je le contourne par la gauche et repère un petit cairn dans un
amas de blocs. Je traverse un pierrier puis me dirige vers un couloir en partie herbeux, hors sentier balisé. Je monte, suivant quelques cairns et parfois une
vague sente au sol.

Je continu dans le couloir, contourne des blocs, direction nord ouest. La pente s’accentue, le couloir rétrécit et vire légèrement sur la gauche. Je traverse une
grosse dalle. Je passe un ressaut et vois maintenant l'échancrure et sans doute le couloir d’accès vers le sommet. Il y a des chamois qui broutent l’herbe rare sur
la gauche.

Plus bas, toujours sur la gauche, je vois deux bouquetins dans les éboulis. Je monte maintenant dans la caillasse avec des traversées de zones vaguement
herbeuses. Des cairns balisent le chemin à suivre. La pointe affinée du Caïre Colomb est sur ma droite et le couloir approche.

Les parois escarpées du Ponset et des Caïres d’un côté, la caillasse de l’autre, encadrent le chemin parcouru. Au loin le sentier du Lac des Fenestres est
nettement visible. J'arrive à la base du couloir vers 11h. Je monte dans le goulet, raviné par endroits et très pentu. Les pierres sont instables, je m’aide des mains
et abandonne mon sac en cours de montée pour être plus à l'aise.

La sortie est raide, glissante et difficile. Je débouche dans une combe remplie de petits blocs, au pied du sommet. Le massif du Clapier, Lusière et Chamineye
barre l’horizon à l’est. Plus près la crête du Ponset au Neiglier, avec le Caïre Colomb au premier plan, s’impose.

Je monte et me dirige vers le premier sommet sur la gauche. Un jeune bouquetin joue les équilibristes. Il m’observe puis descend le long de la paroi abrupte et
disparaît de ma vue. Aucun risque que je le suive ! Je continu en direction du sommet.

Du haut du couloir jusqu'au sommet du Mont Colomb.

Les lacs Balaour et celui du Cabret font des tâches sombres qui tranchent nettement dans leur milieu rocheux. Au nord la crête qui mène jusqu’au Gélas est
imposante. Celui-ci offre d’ici un profil pyramidal inhabituel. Ses deux sommets se confondent.

L’arête nord du Mont Colomb est très effilée et abrupte. La vue se dégage vers la Gordolasque et ses sommets, Lusière, Chamineye, Montolivo, Basto, Bégo,
Grand Capelet, Cime du Diable, Capelet Sup et Inf sont reconnaissables. Je continu à monter vers une échancrure de la crête et un petit replat.

Des étagnes, bouquetins femelles, sont tranquillement allongées et profitent du soleil. Je les dérange car je dois passer très prés d’elles. Le Clapier apparaît à
nouveau. Le Lac Niré encadré par la Tête du Lac Autier et la Cime Niré est visible aussi.

Je grimpe la dernière pente par une sente cairnée vers le gros cairn sommital. La montée est raide mais sans difficulté particulière. Un bâton est planté dans le
cairn, un Aigle, venu du nord, plane, survole les lieux et s’éloigne sans effort. J’arrive au sommet (2816 m) vers 11h45.

Une partie du Lac Long est visible en contrebas, avec la paroi sud de la Malédie, remarquable, qui le domine. Je me vois bien aller sur ce sommet dont l’accès
paraît abrupt et difficile. Au nord les pointes de Risso, Cabret et Gélas m’attirent également. Je retournerai sur le Gélas. Je distingue des randonneurs sur le St
Robert.

Du sommet jusqu'au Lac Colomb.

Je vais d'un bout à l'autre de l'arête sommitale. Le Refuge de Nice est visible sur son éperon et le Lac de la Fous se dévoile en entier. Gros plan sur le Lac Niré.
De l’extrémité est j’ai une vue sur la totalité du Lac Long. Magnifique paysage de haute montagne.

Quatre randonneurs débouchent du couloir. C’est le moment de s’en retourner. Je les croise dans la descente vers le haut du couloir, où j’arrive vers 12h15. Les
bouquetins sont partis ailleurs, plus au calme. Un dernier regard vers le Ponset avant de s’engager.

La descente m’impressionne beaucoup moins que la montée bien que la vue soit plongeante. Je récupère mon sac au passage. J’enchaîne les quelques lacets,
dans la pente décapée et ravinée, à la base du couloir. Celui-ci se franchit sans risque en étant prudent et posé.

Sur la droite le regard porte jusqu’au Pélago et à l’Agnellière. Au premier plan les arêtes de Risso et Cabret semblent très découpées. Je continu la descente
dans la pierraille.

Je traverse maintenant une zone de blocs d’éboulis. Dans mon dos l’échancrure du couloir s’éloigne. Sur la gauche chamois et son cabri de l’année prennent le
soleil, allongés sur un gros rocher. La maman se lève et s’éloigne au pas, son petit dans le sillage, dans un amas chaotique de blocs.

Je suis les cairns qui me mènent en haut du ressaut. Sur la droite la crête hérissée de pointes me sépare des Lacs Balaour et Cabret. Je passe à nouveau sur la
dalle ocre.

J’arrive en haut du couloir avec le Lac Colomb, qui a une forme de cœur, vu d’ici. Je dévale la pente et l’envie me prend d’aller à droite pour monter un étroit
couloir afin de voir les lacs. Je renonce car la pente dans l’herbe est trop abrupte. Le Pas du Mont Colomb, à gauche, découpe la roche.

Je suis l’itinéraire d’aller pour atteindre le Lac vers 13h50. Je décide de faire la pause repas ici. Deux randonneurs passent en direction du Pas. Pour un mois de
juillet je trouve la fréquentation des lieux assez calme. D’ici peu de temps le lac sera complètement à sec.

Du Lac Colomb jusqu'au torrent dans le Vallon Cabret.

J’aperçois une tête de chamois qui dépasse en haut d’un rocher. Je repars vers 14h30, hors sentier en longeant la crête sur ma droite. Je contourne les arêtes et
arrive sur un collet qui me permet de rejoindre le Vallon Cabret. Je suis en face de la pente raide qui permet, à partir des Lacs Balaour, de rejoindre le Vallon.
Je laisse le Pas s’effacer derrière moi.

Je m’engage dans la pente herbeuse qui me paraît facile d’accès. Le Gélas offre son épaule sud au regard, qui lui donne un aspect «carré ». Le St Robert
décidément m’attire aussi. Je devine l’itinéraire pour atteindre son sommet.

Le sommet de la Cime Ouest de Fenestre a été l’objet d’une randonnée l’année dernière. Un jeune chamois au pelage très ras semble chercher sa maman. Je
descends au plus court entre les rochers et les amas de pierres.

En face la pente qui monte du vallon vers les lacs Balaour. Je croise une souche en décomposition dont la couleur tranche avec celle de l’herbe rase. Derrière la
pente parcourue et le collet tout en haut.

Je passe sur la gauche de gros blocs rocheux polis par le glacier issu du Gélas. Le jaune éclatant du Séneçon blanchâtre en fleur attire mon œil. J’approche du
torrent et des premiers mélèzes. En face je remarque une trace d’écoulement d’eau, à sec, qui doit provenir d’un débordement du déversoir des Lacs Balaour.

J’ai emprunté un étroit couloir entre les gros rochers puis traversé un chaos de blocs. Devant moi une partie herbeuse avec le torrent Balaour. Je me faufile entre
quelques rochers et atteint le Vallon Cabret vers 15h40.

Descente du Vallon Cabret jusqu'à la Madone, balise 360.

Je descends par une sente le Vallon en longeant le torrent de Cabret. Sur la droite arrive le torrent issu des Balaour. La pente est régulière sans difficulté. La
partie droite du vallon est rocheuse alors qu'à droite il y a des mélèzes qui prospèrent.

Des Dauphinelles douteuses, espèce protégée, poussent au bord de l‘eau. Je traverse un éboulis de gros blocs sous lequel se faufile le torrent. Le Risso et le
Cabret ferment le haut du Vallon. Arrivé à un coude le sentier s’éloigne du torrent vers la gauche.

Il continu à plat entre de jeunes mélèzes et retrouve le GR au-dessus du Gias Cabret. Je n’ai rencontré personne dans le vallon. Je descends maintenant par le
même itinéraire qu’à l’aller. Bientôt le sanctuaire est en vue. Le chemin traverse une prairie, bien verte, en direction d’un bosquet. Il vire à gauche avant de
l’atteindre.

Je croise des promeneurs, traverse un jeune mélézin avant d’atteindre le haut de la longue pente vers le Vallon du Ponset. La pente s'accentue et le chemin en
terre est très dégradé par endroit.

J'arrive sur la croupe à l'aplomb du torrent. Les traces au sol sont caillouteuses, ravinées par les passages multiples de randonneurs. Je suis à la passerelle vers
16h20.

Ensuite c’est la balise 367, le petit pont, puis la balise 359. La Vacherie est en pleine animation avec le retour des vaches pour la traite. Puis la balise 360, vers
16h30.

