La Chapelle Ste Anne le 12 Novembre 2006 – Alpes-Maritimes
Gérard Lecuona
http://gerard.lecuona.pagesperso-orange.fr/
Randonnée effectuée le dimanche 12 Novembre 2006 avec Michelle.
Départ de Clans, balise 56 (700 m), vers 9h50. On remonte la route
jusqu'à la balise 57. Ensuite nous prenons un sentier qui traverse le
canal du Brusquet puis s'élève en suivant le relief, d'un fond de vallon
à une crête, longeant des barres rocheuses ou au milieu de feuillus
arborant de belles couleurs automnales. Nous passons devant un
oratoire et peu après atteignons la balise 111 (1008 m) vers 11h30.
Nous continuons tout droit, traversons une châtaigneraie, et
d'anciennes campagnes aménagées. Plus loin nous traversons le riou
du Vallon de l’Ortiguié à gué. Une dernière pente et nous voici, vers
13h, à la balise 121 (1250 m) La Chapelle Ste Anne est blottie sur un
petit promontoire sous le Mont Chalancha. Pause repas, puis vers
14h15, nous retournons par le même itinéraire. Nous arrivons à la
balise 56 vers 16h40.
Fin de la randonnée.
Randonnée assez longue, sans difficulté, sur le flanc boisé de la
Pointe de Sérenton. De nombreux vestiges attestent de l'activité
pastorale sur cet adret, dans le temps.
Le dernier dimanche de juillet, donne lieu chaque année à un
pèlerinage, à la chapelle Sainte Anne (fondée en 1634 et reconstruite
en 1833), au départ de Clans. –
Dénivelé: + 550 m - Distance: 16 km - Durée: 6h50

Aller retour, de Clans jusqu'à la Chapelle Sainte Anne. Le soleil est de la partie.

Départ de Clans, balise 56 (700 m), vers 9h50. On remonte la route des Gardios qui mène au cimetière. On la quitte au premier virage pour aller tout droit vers
l’est, toujours sur une route qui monte doucement. On laisse la route à la balise 57 pour prendre un sentier à plat, avec des pierres blanches au sol et des restes
de murets sur la gauche. Après avoir traversé un riou canalisé, le sentier, pavé de pierres, vire à droite et monte tout droit sud ouest. Il traverse le canal du
Brusquet couvert de plaques béton et continu sud est. Une épingle à gauche et il s’élève d’un coup, en deux lacets, au milieu d’une végétation rase avec
quelques arbres. Un virage à gauche, nord est, la pente est régulière et moins soutenue. On passe au-dessus d’anciennes terrasses, en suivant le relief, croupe,
fond de vallon puis on poursuit à plat pour passer en contrebas de barres rocheuses sous le Castéo.

Le chemin franchit un fond de vallon et s’élève fortement en ondulant à travers une pente raide. Il est dallé de grosses pierres au sol et passe la crête juste audessous de barres. On vire à gauche, la pente s’adoucit dans une végétation rase. On a vue sur le canal et une piste en contrebas. Le chemin franchit un fond de
vallon et s’élève fortement en ondulant à travers une pente raide. Il est dallé de grosses pierres au sol et passe la crête juste au-dessous de barres. On vire à
gauche, la pente s’adoucit dans une végétation rase. On a vue sur le canal et une piste en contrebas. Après un quart d’heure de marche, sur la gauche dans un
virage, on passe près d’une grande croix blanche fichée sur un bloc de béton. Un bouquet de fleurs séchées est fixé dessus, il n’y a pas d’inscription.

On continu à plat et bientôt le sentier passe sous un arbre tombé en travers. Le chemin confortable traverse deux fonds de vallon en sous-bois avec des feuillus
qui arborent des couleurs automnales. Vallon de Bassacros. Vers 11h25 on passe devant un oratoire, maçonné en pierre et appuyé contre la roche sur la gauche.
Une vierge Marie est posée à l’intérieur et ici aussi aucune inscription.

Plus loin le sentier surplombe de quelques mètres le lit d’un torrent. Puis traverse un fond de vallon, le riou est à sec, et après quelques mètres arrive à la balise
111 (1008 m). Il est 11h30. Nous laissons le Vallon du Monar et continuons tout droit le long d’un muret. On passe une crête puis on longe un mur, haut, en
pierres sèches et en bon état, sous les Bouis, en sous-bois. On traverse une châtaigneraie, le sol est couvert de feuilles mortes. Le sentier y fait un lacet, puis se
dirige vers un fond de vallon, traverse un riou et revient en crête. La vue se dégage et pour la première fois on voit la chapelle, dominée et encadrée par la
Partissuollo et le Mont Chalancha sur sa gauche.

La végétation est rase.et le sentier ondule à flanc. On passe au pied de la barre rocheuse rectangulaire de la Balme, puis au milieu de pins, et longe un muret
assez court. On est au-dessus des ruines de la Serre. Au détour de la croupe de la Mendélière, le sentier coupe une végétation rase avec quelques chênes. On
voit des murets, planches et ruines, dans la pente, en face. Nous traversons un fond de vallon avec un riou à sec puis un autre juste après et nous revenons vers
la Crête de Souleille-Baous. Un peu plus loin le chemin passe au-dessus de la Route dont les ruines ne sont pas visibles, les arbres ont tout envahi. La chapelle
se découpe dans le bleu du ciel, là-haut. Le sentier coupe une zone ravinée sur une dizaine de mètres. Nous montons plein nord au milieu d’arbres, puis la pente
s’adoucit pour traverser le riou du Vallon de l’Ortiguié (champ d’orties en occitan) à gué. Un filet d’eau y coule. Ensuite on traverse un bosquet et on remonte
sud est. Le chemin traverse une rigole à sec.

Nous longeons un muret en pierres sèches, envahi par la végétation et délabré par endroits. Une cabane effondrée sur la gauche et on débouche sur une crête
herbeuse avec des roches qui affleurent A droite un petit bâtiment en pierres et sur la gauche la chapelle. Deux randonneurs cassent la croûte sur la droite. Nous
allons sur une pente herbeuse jusqu’à la Chapelle Ste Anne. La balise 121 (1250 m) est sur la droite. Il est 13h.

A droite de la balise un escalier descend vers une aire de stationnement au bout de la piste du Monar venant de Clans. Une table pour pique-niquer est posée à
l’arrière. Elle est à l’ombre alors on revient au soleil pour la pause repas. Des pylônes électriques gâchent le paysage sur la gauche. Un oratoire est dressé au
bout de la crête avec encore une Marie et toujours pas d'inscription. Nous repartons vers 14h15.

Nous prenons le même itinéraire. La chapelle disparaît. Nous faisons une halte à la châtaigneraie puis arrivons à la balise 111 vers 15h30. Nous allons parmi
chênes et buis en trouvant le chemin bien long. Nous sommes à l’oratoire vers 16h.

La descente du sentier sous le Castéo nous paraît pénible. Enfin nous traversons le canal du Brusquet, nous ne sommes plus loin. Nous arrivons à la balise 57,
appuyée contre le talus rocheux, vers 16h30. Nous descendons la route rapidement, les pieds chauffent, et regagnons la voiture. Petite halte à Clans pour se
désaltérer.

