Le Mont Neiglier le 19 Juin 2006 - Mercantour
Gérard Lecuona
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Randonnée, effectuée seul, le lundi 19 Juin 2006, durant la semaine de vacances passée à Venanson.
Départ de la Madone, balise 360 (1800 m), vers 9h45, en direction de la Vacherie puis de la balise
367. Je m’engage dans le Vallon du Ponset, franchit les ressauts, puis la combe et me dirige vers la
Baisse des Cinq Lacs. J’y arrive vers 11h30, balise 366 (2330 m). Après une courte pause je vais sur
la gauche et monte le long des barres de la Pointe André en direction du couloir d’accès au sommet
du Mont Neiglier. Je grimpe dans le couloir et me retrouve empêché de continuer par un névé.
13h10, je rebrousse chemin et gagne directement les lacs à travers le chaos de rochers. J’arrive vers
14h20 au lac supérieur et poursuis la descente vers la Madone. Je passe les balises 364, 363, 362 et
arrive vers 16h à la balise 361, au pied de la Madone de Fenestre.
Fin de la randonnée.
Randonnée décrite en partie dans Lacs de Prals 2003.
Après un repérage en 2003, me voici décidé à atteindre le sommet du Mont Neiglier.
Hélas, je vais rebrousser chemin dans le couloir d’accès à cause du temps pluvieux et de la présence
d’un névé. Ce n’est que partie remise, j’y reviendrai mais plutôt en septembre quand la neige aura
complètement fondu.

De la Madone, balise 360, jusquà la Baisse des Cinq Lacs, balise 366, via le Vallon du Ponset. Le ciel est voilé.

Départ vers 9h45 de la balise 360 (1800 m). Un léger voile nuageux masque le bleu du ciel. Je prends la piste qui mène à la vacherie, passe devant celle-ci et la
balise 359 puis continu tout droit. Je laisse le pont qui mène au sanctuaire et emprunte le GR52 qui traverse un gros amas rocheux puis passe sur un pont.

Un quart d’heure et me voici devant la balise 367. Je quitte le GR et vais sur la droite, vers la Baisse des Cinq Lacs. Le chemin monte légèrement en prairie
puis la pente encombrée de nombreuses souches de mélèzes s’accentue un peu.

Les lacets coupent un massif de rhododendrons. La pente est raide et j’arrive vers 10h20 en haut du premier ressaut (1900 m). La Madone est en vue, au nord
ouest.

Pente douce sur 50m puis ça grimpe à nouveau. Des jeunes taureaux se reposent tranquillement. Après un quart d’heure j’atteints le haut du second ressaut. Le
sentier continu à plat, longe un gros rocher sur la gauche. Le torrent est visible en contrebas.

Je débouche au bas d’une combe, le soleil perce les nuages. Le sentier en pente douce franchit trois ponts de pierres successifs en enfilade. Il y a beaucoup de
fleurs, rhododendrons, vératres, gentianes, pensées et autres. Bientôt un coude sur la droite puis une diagonale en pente plus raide au bout de laquelle je fais une
courte pause.

Un coup d’œil vers l’Agnellière et la Cime Ouest de Fenestre au nord et vers les Caïres de la Madone, tout près, et je repars sur la gauche avec la Baisse qui se
devine là haut. Je monte un petit raidillon, un regard vers l’arrière pour se rendre compte de la montée déjà effectuée.

J’approche de la Baisse, vois une mare sur la gauche en contrebas dans l’axe du Mont Ponset. Des plaques de neige sont encore présentes ici et là. Quelques
mètres et j’arrive vers 11h30 à la Baisse des Cinq Lacs (2330 m). Un immense cairn est dressé près de la balise 366.

De la Baisse des Cinq Lacs, balise 366, jusqu'au couloir d'accès au sommet du Mont Neiglier.

Je vais un peu sur la droite pour faire des photos des lacs en contrebas. Deux sont bien visibles d’ici, le supérieur en partie seulement et les deux autres se
confondent un peu avec leur environnement. Il y a du monde autour du lac inférieur.

En face, la butte pour prendre le sentier qui va me mener vers le Neiglier qui domine le petit cirque rocheux. Je pars sur la gauche de la Baisse en suivant une
sente qui grimpe la butte herbeuse. Des anémones fleurissent dans la pente dont la crête se hérisse de pitons rocheux.

Le chemin part à flanc en légère montée bordé d’une symphonie de couleurs, petites fleurs bleues, mauves, violettes. Une marmotte traverse le sentier. Un petit
éboulis puis la pente s’accentue rapidement. Un chamois descend dans les blocs vers les lacs. Le sentier bien tracé traverse des petits éboulis en se rapprochant
de la paroi rocheuse des Arêtes de la Pointe André.

Le chemin est en terre friable avec des marches, je m’aide des mains. J’arrive sur un gros éboulis que le chemin contourne par la gauche. Je reste toujours sur la
gauche et passe à la base d’un couloir. Je vais tout droit et traverse l’éboulis, des cairns ont été dressés. Je retrouve une sente à la sortie. Les lacs sont toujours
en vue avec la Cime de la Valette de Prals derrière.

La trace se perd un peu plus loin, je reste à mi pente. A la sortie d’un nouvel éboulis avec des petits cairns, le chemin descend en suivant la paroi puis traverse
un autre un éboulis, sans cairn. J’en vois un près de la paroi, un peu plus loin. Ensuite je monte en direction de ce qui me semble être le couloir. Il est 12h45, je
trouve une trace qui, cette fois j’en suis sur, doit me mener au couloir.

Je monte en assurant mes pas, la pente étant très raide et glissante pour atteindre la base du couloir. Celle-ci est occupée par un névé. Je le contourne et
m’engage, la montée est difficile, je m‘aide beaucoup des mains dans les rochers. Le temps est en train de tourner, les nuages envahissent le ciel et deviennent
menaçants. Un gros névé glacé barre le couloir. Il faudrait passer par les rochers sur les côtés, pas évident vu la pente sévère.

Du couloir d'accès au sommet du Mont Neiglier jusqu'à la Madone, balise 361, via les Lacs et le Vallon de Prals.

Je fais une halte et compte tenu des conditions de terrain et de météo décide de redescendre. Il est 13h10. Je vais vers les lacs à travers les chaos de blocs. Les
premières gouttes de pluie tombent 10mn après. J’arrive dans une cuvette avec un gros névé. Je passe sur la gauche puis descends tout droit. J’aperçois un cairn
par ci par là. C’est fatigant d’avancer de bloc en bloc, au jugé. Vers 13h30 je vois enfin le premier lac.

Toujours pas de passage évident. Encore 15mn et j’atteints une pente herbeuse couverte de gentianes de koch. Je la descends et retrouve ensuite à nouveau des
blocs dans une pente raide. Enfin une partie herbeuse qui m’amène sur la berge du premier lac (2280 m) vers 14h20. Je le contourne par la droite, ne m’attarde
pas et quitte le dernier lac. J’entreprends la descente vers le Vallon de Prals en franchissant le verrou.

Après une descente rapide, la pente diminue et je longe à plat un ruisseau déversoir issu d’un des lacs. Je passe la limite du Parc et en sors vers 14h30. Comme
souvent un tronc d’arbre mort sur le talus côté gauche m’attire. La pluie cesse mais le ciel reste encore menaçant.

J’arrive vers14h40 à la balise 364 (2150 m). Pause casse croûte. Des marmottes montrent le bout de leur museau. Un quart d’heure et je repars sur la droite dans
le Plan de Prals, passe la balise 363 (2060 m) et continu tout droit. Je traverse le déversoir des lacs et m’engage dans le Vallon de Prals.

Le chemin est un peu dégradé, creusé par le passage intensif, juste avant de franchir à nouveau la limite du Parc. La pente s’accentue et le sentier se fraye un
passage entre quelques blocs et les mélèzes puis traverse un éboulis.

A la sortie de l’éboulis un pont tout neuf est en vue. Un lacet puis je le traverse, quitte le Parc, et continu la descente en rive gauche du torrent. Des troncs morts
parsèment le vallon encaissé. Le chemin est fastidieux avec les rochers qui affleurent.

Je longe la forêt de mélèzes et arrive à la balise 362 vers 15h50. Je laisse la Baisse de Férisson sur la gauche, vais tout droit et traverse à nouveau le torrent sur

une passerelle (1823 m). Le chemin monte ensuite et entre dans la zone du Parc.

Le sentier s’est éloigné du torrent et traverse une prairie à plat. Je peux voir la Madone dans une trouée. Une boucle et je traverse un éboulis à plat.

Le chemin descend ensuite tranquillement et après une dernière ligne droite arrive sur des panneaux d’informations du Parc. Encore quelques mètres et me
voici à la balise 361, vers 16h. Je monte le long de la route jusqu’à la voiture.

