Sommet du Mont Razet le 10 Juin 2007 – Alpes-Maritimes
Gérard Lecuona
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Dénivelé: +610 m - Distance: 7,7 km - Durée: 3h45

Sommet du M ont Razet, le dimanche 10 juin 2007, seul.
Beau temps comme la semaine dernière. J'y retourne pour revoir les fleurs.
13h15, départ, du parking du Col de Castillon (b135 - 706 m). Direction le Col
de Roulabre (b 91 - 1094 m), via la Baisse de Scuvion (b92 - 1168 m). Je suis
au col vers 15h. Je monte jusqu'à la Pierre Pointue (1176 m). De là je gagne le
sommet du Mont Razet (1286 m). J'y suis vers 15h40. Ensuite, je prends le
sentier qui descend directement du M ont jusqu'à la Baisse Scuvion, puis je
regagne le point de départ par le même itinéraire qu'à l'aller. Retour à 17h au
Col de Castillon.
Randonnée côtière facile sur un parcours agrémenté de nombreuses fleurs.
Ancolies (espèce protégée) et Lis Turban (espèce endémique des Alpes du sud,
menacée et protégée) et beaucoup d'autres. Cette fois j'y ajoute des Saxifrages à
fleurs en languettes. Aucune difficulté pour atteindre le sommet. Je rencontre un
marcassin près du Col de Roulabre.

Départ du Col de Castillon, balise 135, vers le Col de Roulabre, balise 91. Beau temps. Je pars seul.

13h15, 706m. M ontée sur la route jusqu'à la balise 136 à partir de laquelle débute le sentier. Passage de la balise 137. Des Gesses des bois sont en fleur.

Jusqu'à la Baisse de Scuvion, de nombreuses fleurs bordent le sentier; des fleurs de Lin, des Campanules Carillons, des Lis Turban et des Saxifrages à fleurs en
languettes.

Les Lis Turban de la semaine dernière sont maintenant complètement fleuris, magnifiques ! Un Sylvain Azuré tranche sur une ombellifère blanche.

Les Ancolies sont encore en fleur à la Baisse, balise 92, 14h40, 1168m. Aujourd'hui je prends la direction du Col de Roulabre.

Le sentier, en descente, est facile, tout en sous-bois, bordé d'Ancolies et de Campanules.

Il est orienté vers l'est, sur les flancs du M ont Razet. Quelques lacets pour passer une petite barre rocheuse et on atteint le Col de Roulabre, balise 91. 15h00,
1094m.

De la baisse de Scuvion jusqu'au sommet du Mont Razet.

Je me dirige maintenant plein sud pour remonter vers la Pierre Pointue. Toujours des Campanules. Au détour d'un virage je vois un marcassin sur le sentier,
une vingtaine de mètres devant. Il s'enfuit rapidement dès qu'il me voit.

La montée est régulière. Un muret protège ce qui ressemble à un puits, un peu avant Pierre Pointue que j'atteints vers 15h20, 1156m.

Je passe au-dessus d'une tourelle militaire et me dirige maintenant plein nord, vers le sommet, sur une sente. Un tas de barbelés rouille au soleil.

La sente, bien marquée, progresse au milieu d'une végétation dense, avec des Lis Turban, de temps en temps.

Des gros rochers apparaissent, sans géner la progression, facile.

Toujours beaucoup de fleurs, des Orpins Reprise sur les roches. Le sommet est marqué par une très vieille table d'orientation, enfin ce qu'il en reste !
Belle vue vers Sospel. 15h40.

Du sommet du Mont Razet au Col de Castillon.

Je continu vers le nord, ne sachant pas très bien où se trouve réellement le sommet. Le site est encombré de gros rochers et d'arbres qui empêchent d'avoir
une vue d'ensemble dégagée.

Je fais une petite pause, puis vais vers le bout de la crête du sommet.

J'arrive à l'extrémité, vue sur le M ont Roulabre et ses fortifications. 16h00.

Vue vers le roc d'Orméa. J'entreprends la descente directe vers la Baisse de Scuvion. La pente est faible, des cairns jalonnent la sente, pas très bien marquée
qui se dirige nord-ouest.

La pente s'accentue. La sente se faufile entre les rochers et la végétation toujours dense.

La Baisse apparait avec sa citerne d'eau. balise92. Il est 16h20, 1168m.

Le retour vers le Col de Castillon s'effectue par le même itinéraire qu'à l'aller. 17h00 au Col.

