Les Terres Rouges le 10 Avril 2010 – Alpes-Maritimes
Gérard Lecuona
http://gerard.lecuona.pagesperso-orange.fr/
Randonnée effectuée seul, le samedi 10 Avril 2010.
Départ du Pont de Frêne, balise 266 (1000 m), vers 8h25, en direction
du Cloutet, balise 259, via la balise 267. Ensuite je poursuis en crête,
vers la balise 258 puis vers la Croix du Suolcle, balise 262 (1340 m).
J'y suis vers 10h10h. Je continu en crête vers les Terres Rouges. J'arrive
à la balise 263 (1520 m) vers 10h55. Elle est implantée au bout d'une
piste. Toujours pas de Tétras. Je monte maintenant en forêt, les
premières taches de neige apparaissent. Je décide d'aller le plus haut
possible, jusqu'à ce que la neige m'empêche de progresser. J'atteints le
Crouset et m'engage dans le Serre de Clapeiruole. Je monte maintenant
dans la neige et gagne un amas rocheux. Je stoppe ici, il est 14h30.
Petite pause et je rebrousse chemin jusqu'à la balise 263. Je vire à
gauche vers les Granges de Tréménil. Je passe à côté sans même les
voir, tellement elles sont ruinées et vais vers les Granges de la Font de
l'Ort. Avant d'y arriver je fais demi-tour, reviens la balise 263 et
descend par le même itinéraire qu'à l'aller. J'arrive à la balise 266 vers
19h.
Fin de la randonnée.

Belle randonnée dans un secteur boisé peu fréquenté. Je viens ici dans l'espoir de voir un Tétras-lyre. Hélas, pas l'ombre d'un! La neige est abondante dans le Serre
de Clapeiruole, vers 1800 m.
Jolie vue sur les sommets enneigés de la Gordolasque et le Mont Capelet Inférieur.
- Dénivelé: + 900 m - Distance: 16 km- Durée: 10h35

Du Pont de Frêne, balise 266, jusqu'à la balise 258. Il fait beau.

Départ à l’ombre, vers 8h25, de la balise 266 (1000m), à l'extrémité du Pont de Frêne. A la sortie le sentier vire à droite, fait une boucle, monte vers l’est en
ligne droite.

Il passe sous deux chalets, fait un court lacet et continu vers l’est.Quelques coucous fleurissent, des oiseaux chantent. J'atteints la balise 267 après 5mn de
marche.

Un virage à droite en épingle puis à nouveau tout droit dans la forêt de pins et de feuillus. L'herbe est encore couchée au sol. Un petit lacet et le sentier atteint

un canal qui est à sec. Beaucoup d'anémones hépatiques sont en fleur. Le sentier poursuit à plat sur une courte distance puis traverse le canal et monte.

Un écureuil traverse le chemin et grimpe dans un pin où il disparaît. Le sol est tapissé de feuilles de châtaigniers et de bogues. J'arrive à la première balise 259
(1140m). Le soleil, présent, réchauffe l'atmosphère. Il y a ici deux embranchements et deux balises 259.

Je vais sur la droite. Vue vers la Tête de Siruol à l’ouest. Le coin est joli avec d'anciennes terrasses sur l’adret et des chênes, ainsi qu'une ruine en pierres, en
contrebas.

Je regagne le sentier et continu vers l'est, le long de murets, en ligne droite. Le chemin vire à droite et fait une courbe sous un gros rocher, balisé en jaune. Vue
vers le Brec d’Utelle et Roccassièra. On est passé en versant sud depuis la balise 259.

La forêt fait place aux buissons et arbustes d’églantiers. Le sol est désormais constitué de roche friable rouge. Quelques courts lacets pleine pente. Des moutons
sont passés ici et ont laissés des touffes de laine sur les branches d'églantiers.

Le sentier monte en écharpe puis atteint un petit plateau. Il est 9h30. Le Brec s'impose à l'horizon. Je monte face aux feux du soleil entre des genévriers. Un
virage sur la droite, la pente faiblit nettement et j'arrive, vers 9h50, à la balise 258.

De la balise 258 jusqu'à la balise 263, via la Croix del Suolcle, balise 262.

Je laisse le sentier qui continu tout droit vers le Vallon des Graus et vais sur la gauche, plein nord. La pente s'accentue, une épingle à droite, le sentier longe des
blocs striés de rouges qui ont sans doute inspirés le nom des lieux.

La Croix del Suolcle est en vue. Le chemin contourne des blocs et remonte, direction nord, vers la croix en bois et la balise 262 (1340m) Il est 10h10.

Le Siruol et les crêtes du Caïre Gros sont en vue. Je vais sur la gauche, une pierre rouge avec balise et signe rouge sur rond blanc est fichée dans le sol. Je
m'engage dans un champ avec beaucoup de carlines au sol et une clôture à moitié à terre. Quelques arbres dont un mort attire mon regard.

Il y a également un vestige d’abri en pierres et quelques vesses de loup. La pente s'accentue, le sentier, pas très bien marqué, se dirige vers des arbres.

Je suis la sente qui monte entre les pins. Je profite de l’ombre pour faire une pause café. Je repars vers 10h40. Le sentier est orienté nord est, la pente est
soutenue. Je monte tout droit, passe à côté d'un cairn isolé.

Je suis au-dessus du Castellarou et progresse entre les pins épars. J'atteints, vers 11h, la balise 263 (1520m).

De la balise 263 jusqu'au Crouset.

Je suis en haut de la piste de Tréménil, venant de la route de la Gordolasque, près de la cascade du Ray. L'espace est aménagé avec deux tables de pique nique.
Je vais tout droit, dépasse une colonie de chenilles processionnaires et passe près d’un enclos, sur la droite.

Les premières plaques de neige font leur apparition. La pente est plus ou moins régulière, sans a-coup. Je progresse à l'ombre, en longeant la Crête des Terres
Rouges.

Un chamois détale dans la pente sur la gauche. Les plaques neigeuses s'étalent sur le sentier. Je les évite autant que je peux. Les mélèzes ont supplanté les pins.

Beaucoup d'arbres sont à terre. Tout est calme et paisible. La trace est facile à suivre.

Je finis par atteindre, vers 11h50, un plateau avec un pré et une clôture à terre, sur la droite. Vue sur les crêtes du Mont Ruger au sud est.

Je continu, regagne la forêt de mélèzes, puis assez vite traverse une zone déboisée. A nouveau le sentier se faufile entre les arbres. La vue se dégage enfin vers
le Mont Capelet Inférieur, coiffé par la neige.

Un vaste espace s'ouvre avec un amas rocheux, un peu plus haut sur la gauche. J'y vais et y fais une pause, près d'un abri ruiné. Je profite de la vue dégagée
jusqu'au Cheiron enneigé et à la Cime de Roccassièra, plus proche.

Du Crouset jusqu'au Serre de Clapeiruole.

12h50, je quitte le Crouset et continu à monter. Je traverse une petite dépression bordée de rocher sur la droite. Le chemin monte entre les blocs.

La neige est maintenant bien présente. Je la traverse sans problème, la pente est douce. Lorsqu'elle s'accentue, la neige a fondu.

Le sentier longe une petite crête, sur la gauche. Je quitte le sentier et y monte. La vue est magnifique sur la Gordolasque, Neiglier Clapier et Grand Capelet.

Je peux voir le Pont du Countet où la neige n'est présente qu'en plaques. A l'ouest du Siruol au Caïre Gros, les crêtes sont poudrées. Une bonne montée se
présente.

Tuor et Ruger sont bien couvert de neige sur leur versant nord. Un trou cylindrique dans la neige! qui, comment ? Encore une tache blanche et rouge.

La pente est assez forte, j'essaye d'éviter de marcher dans la neige. Je quitte le sentier quand il le faut. Les mélèzes s'espacent très nettement.

Difficile de contourner les plaques. La neige envahit maintenant tout l'espace. Je retrouve le Capelet Inférieur en ligne de mire. Je repère un amas rocheux plus
haut et décide d'y aller. Je ne sais pas où je me situe dans le Serre de Clapeiruole.

Je passe dans la neige sans difficulté et sans risque. Un nuage incurvé vient le disputer au bleu du ciel. 14h30, je me pose sur les rochers et casse la croûte. Je
suis au pied du Capelet Inférieur. Je vois le Col de Raus et la baisse de Cavaline à l'est.

Du Serre de Clapeiruole jusqu'à la balise 263.

Je mange en 10mn. Plus haut la neige recouvre tout, l'heure est avancée, je décide de redescendre. Des crocus magnifient le sol. Me voilà reparti dans la neige
souple.

La trace dans la neige est facile à suivre. Je traverse rapidement les grands champs de neige. Toujours aucune présence animale ni humaine d'ailleurs.

Une nuée de choucas envahit le ciel en se dirigeant vers le Capelet Supérieur. Je passe le goulet enneigé, entre les rochers et longe la petite crête.

Le chemin est agréable au soleil. Je traverse la légère dépression et passe entre des rochers plantés dans le sol.

Je traverse un groupe de mélèzes et arrive à l'amas rocheux où j'ai fais une pause ce matin. Je descend la vaste prairie et gagne la forêt.

Un vieux bidon rouillé traîne à terre. Le sol est jonché de branches d'arbres.

Je poursuis la descente, les pins apparaissent petit à petit. Un chamois surpris s'enfuit à toute vitesse.

Il n'y maintenant plus trace de neige. Les chenilles sont parties. J'arrive à la balise 263 vers 16h30.

De la balise 263 aller retour vers les Granges du Font de l'Ort, puis retour au Pont de Frêne, balise 266.

Je vais sur la gauche vers les Granges de Tréménil. Le sentier démarre à plat puis descend doucement en prairie. Il y a plusieurs sentes, je descends un peu et
passe en dessous des ruines des granges. Je continu sur le sentier..

Je passe une croupe et peux voir la Cime du Diable. Le chemin est facile, en légères montées et descentes.

Je longe une petite bâtisse remise en état et continu un peu. Je vois les Granges de la Font de l'Ort un peu plus loin. Il est déjà 17h10, je rebrousse chemin. Cette
fois je passe devant les ruines de Tréménil, il n'en reste pas grand chose.

Je poursuis et rencontre deux randonneurs avec qui j'échange quelques mots. Ils me donnent une invitation à l'inauguration du sentier botanique de l'Escarène.
Je continu et retrouve la balise 263 vers 18h. Je vais sur la gauche en descente.

J'accélère le pas, traverse plus bas les prés et arrive, vers 18h15, à la Croix del Suolcle et à la balise 262. En moins de 10mn je passe devant la balise 266.

Encore une dizaine de minutes et voici le gros rocher, boucle à droite puis virage à gauche et je longe les murets. 18h40 aux balises 259. Je poursuis d'un bon
pas.

Je m'arrête le temps de prendre en photo une anémone hépatique. Je coupe le canal et vers 18h50 atteints la balise 267.

Je franchis les lacets qui contournent les granges, plus bas. J'arrive en vue du Pont de Frêne. Je le traverse et arrive à la balise 266 vers 19h.

