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Randonnée, effectuée seul, le dimanche 05 Août 2007. 
Départ du Pont du Countet, balise 411 (1690 m) vers 8h, direction les Cascades de l'Estrech, par le 
sentier rive doite de la Gordolasque. 8h20 à la balise 413 (1780m). Direction la balise 414 et le Vallon 
de l'Autier. La montée est soutenue. Le sentier traverse le torrent puis se dirige vers le Lac Autier 
(2275m). J'y arrive vers 9h40. Visite du Lac et petite pause, puis je me dirige vers le nord ouest. Je 
franchis un pierrier, puis traverse une petite barre et m'oriente plein nord en direction du Pas du Niré 
(2650m). J'y arrive vers 10h50. Ensuite je monte le long de la crête, vers un collet, direction ouest. 
Enfin le sommet (2740m) est visible sur la gauche. J'y suis vers 12h. Pause repas et ballade le long 
des crêtes. Je repars vers 13h30. Retour par le même itinéraire jusqu'au Pas puis dans la descente du 
Vallon Autier . 15h30 à la balise 413, puis la piste rive gauche qui me ramène au Pont du Countet. J'y 
suis vers 15h45. 
Fin de la randonnée. 
 
Itinéraire déjà décrit jusqu’au Lac, puis au Pas, dans la rando Lac Autier 2007.  

Randonnée sportive, ne présentant aucun danger jusqu'au Lac Autier. Le site du lac mérite le coup 
d’œil. Il y a toujours des chamois dans le secteur. 
Ensuite c'est du hors sentier, non balisé, jusqu'au Pas du Niré. Il faut suivre les cairns. 
Du Pas la montée est évidente. Forte pente jusqu'au sommet. Magnifique point de vue, de toutes parts. 

Dénivelé: +1070 m - Distance: 11 km - Durée: 7h40 
 

  

 
 
 
 



Du Pont du Countet, balise 411, jusqu'au Pas du Niré. Le ciel est clair. 

 

   
Départ vers 8h de la balise 411 (1690 m) au Pont du Countet dans la Gordolasque. Le soleil atteint tout juste les sommets dont la Tête du Lac Autier tout à 

droite. Je prends, à l'ombre donc, le chemin en rive droite, la caravane est encore là près de l'abri, passe la première balise 413, traverse le torrent et après 20mn 
atteint la balise 413, au bout de l'ancienne piste. 

 

  

 

Courte montée vers la balise 414, puis je vais sur la droite dans le Vallon de l'Autier. Le profil acéré du Caïre Colomb, d'un côté, la Cime de Paranova et le 
Mont Neiglier d'un autre, coupent l'horizon, derrière nous, du nord à l'ouest. La montée est rude mais le sentier est bien marqué et imperdable. 



 

  

 

Il s'engage dans le vallon, le remonte en s'éloignant puis, après un ressaut, vient dominer le torrent et le traverse quand le vallon se rétrécit. Je remarque, en 
longeant la barre, que les feuilles des Gentianes, en fleur, sont parsemées de trous (insectes ?). Plus haut, à droite du sentier, le regard recouvert de pierres 

sèches. L’eau du Lac Autier rejoint celle provenant du Lac de la Fous, le tout étant ramené dans la Gordolasque en conduite souterraine. 

    
Belle couleur jaune des Arnica en fleur au bord du sentier. La pente est rude, les cascadelles toujours là, et après un dernier ressaut je débouche au déversoir du 

lac avec le socle rectangulaire de la Tête que je vais gravir. Le ciel est limpide, pas un nuage. 

 

 

  

En attendant je profite du site en essayant de faire abstraction des gens allongés sur la berge. Les chamois vus ici quelques mois plus tôt, sans doute trop 
dérangés maintenant, sont partis. Mon "copain" n'ayant plus qu'une corne n'est plus là. Le lac plutôt serré est enchâssé dans un cirque de roches arides où il n'y 



a plus aucune trace de neige. Le Caïre Cabri se dresse au sud. Il est 9h40, je fais une courte pause et m'engage dans la combe au nord-nord-ouest qui contourne 
le sommet par la gauche. 

    
Ayant déjà repéré les lieux j'avance rapidement sans hésiter. Je remonter la combe à main droite et rencontre des chamois dans les éboulis de gros blocs sous 

l'Estrech. Je finis par déboucher dans la combe avec le Pas du Niré en ligne de mire. Je poursuis la montée en restant sur la partie droite de la combe. 

  

 

 

Les deux pointes de l'Estrech sont bien visibles sous cet angle. J'arrive au point où je m'étais arrêté. Un peu plus loin les cairns se dédoublent en plusieurs 
itinéraires possibles. J'en choisis un, en montant toujours sur la droite, traverse encore des éboulis. 

    
Je longe le grand clapier, en suivant des dalles, puis, plus haut je vais sur la gauche et traverse une dalle en suivant une vague sente. Je remonte la courte mais 

raide pente herbeuse et débouche au Pas Niré (2650 m) vers 10h50. Large croupe herbeuse, parsemée de pierres, qui relie la Cime Niré à la Tête du Lac Autier, 
désormais toute proche. Un regard sur la combe gravie. Immédiatement sur la gauche une pointe sans nom, et décalée à droite, la Cime Niré dont l’accès pentu 

semble très difficile. 



 

Du Pas du Niré jusqu'au sommet de la Tête du Lac Autier. 

    
Vue sur le Massif du Grand Capelet, au sud est, avec la Cime de Nuffié qui masque le sommet et la Cime du Diable sur sa droite. La pointe sans nom devant la 
Cime Niré est coiffée d’un croissant de lune. En face beau panorama du Mont Colomb au Clapier avec la Malédie au centre. J’avance pour voir le Lac du Niré, 

niché en contrebas. 

  

 

 
Le Clapier paraît débonnaire vu d’ici. La Tête Autier est sur la droite et la montée va s’effectuer le long de la crête. Vue sur le Gélas et ses contreforts et 

sommets sud. Les traces du passage des glaciers apparaissent nettement avec les roches moutonnées et les zones sur creusées, occupées aujourd’hui par des 
lacs. L’itinéraire est évident. Je remonte la pente rocailleuse, en bord de crête, côté combe en virant sur la droite. 

   

 



Puis traverse un grand éboulis et retrouve le bord de crête, côté gauche cette fois, longe un amas rocheux et continu à travers des rochers. Vue sur le Lac Niré et 
la montée effectuée. La crête s’élargit un peu et la pente diminue nettement. Le sentier se dirige, dans un couloir, vers un gros rocher. Je passe sur sa droite, le 

sommet est visible sur la gauche. Quelques mètres et je franchis un collet en débouchant sur l’autre versant. Je fais quelques pas vers un cairn posé sur un 
rocher. 

    
La montée depuis le Pas a été rude. Devant moi la pente herbeuse à gravir pour atteindre le sommet. Je passe devant un couloir abrupt, qui dévale sur la gauche, 
à surtout ne pas emprunter au retour et monte la pente raide à travers les blocs pour atteindre le sommet (2740 m), marqué d’un bâton fiché dans un gros cairn, 

vers 11h30. 

 

 

 

 

La face nord ouest est à-pic avec vue plongeante sur le Lac du Niré. A angle droit, la pente caillouteuse semble se déverser dans le Vallon de la Gordolasque 
dont la forme en auge due aux glaciers saute aux yeux. La vue porte jusqu’à St Grat. Je vois maintenant Mont Bégo entre le Basto et Capelet dont je distingue 

le sommet, et au nord ouest la Cime Lusière et la pyramide de la Cime Chamineye. Et bien sur tous les sommets déjà vus depuis le Pas. 

    



J'essaye de repérer la Baisse du Basto, à droite de la Cime Montolivo. La crête aérienne reliant le Ponset au Neiglier coupe l'horizon à l'ouest. Quelques nuages 
apparaissent. Le Lac Autier est en partie visible à mes pieds. Je prends le temps d'observer tout autour de moi et prends aussi la pose au sommet. 

 

Ballade au sommet de la Tête du Lac Autier et retour vers le Pas du Niré. 

    
Je descends un peu sur le versant sud ouest pour avoir une vue sur le passage direct entre le Lac Autier et la Baisse du Basto puis remonte sur la droite du 

sommet. Je devine l'accès à la Cime Chamineye à partir du vallon où les lagarots sont à sec. 

    
Des randonneurs descendent le Pas du Basto, ce qui me permet de bien l’identifier. Gros plan sur la Tête Nord du Basto. Je me demande s’il est possible 

d’accéder au sommet. Je reviens vers le cairn sommital pour faire la pause repas. Je n'ai vu personne depuis que j'ai quitté le Lac Autier. 

    
Avant de partir je zoome sur quelques sommets déjà atteints (Mont Colomb et Gélas) où sur lesquels je compte bien aller (Clapier, Cimes Lusière et 

Chamineye). 



   

 
Je pars vers 13h30. On voit bien le premier couloir à éviter suivi du collet. Je longe la crête, avec vue vers le Pas du Niré. J’approche du couloir, le passe. Jolie 

vue sur le Lac Niré avec le Gélas dans l’axe. Les nuages montent sur la crête frontalière des 3000. 

    
Je remonte un peu vers le collet marqué par un cairn et vire à droite dans la descente. Un oiseau (accenteur alpin ?) me tient compagnie. Que vient-il faire si 

haut ? Je vais à travers les blocs, tout droit dans le Lac Niré, fausse impression! 

 

   

Je longe une petite paroi, poursuis dans les rochers avant d’atteindre l’éboulis. Je rejoins le Pas vers 14h. Deux randonneurs arrivent de l’Autier, traversent le 
pas et s’engagent dans les ressauts vers le vallon du Lac Niré. Ils n’hésitent pas sur l’itinéraire, il y a donc moyen de passer. Un dernier regard vers le sommet. 

 



Du Pas du Niré, jusqu'au Pont du Countet, balise 411, via le Lac Autier. 

   

 
Je m’engage dans la descente du vallon, il suffit de suivre les cairns qui conduisent sur la gauche. 

    
Je n'ai pas besoin de chercher mon chemin et vais donc assez vite. Pas de trace de chamois bien que cette combe soit peu fréquentée. Coup d'oeil vers le Lac 

Autier. 

    
Je vire sur la gauche, quitte la combe du Niré en longeant des petites barres rocheuses. Je descends les premiers ressauts. 



    
Dernière pente assez raide et me voici dans la combe du Lac Autier, vers14h50. Des gens sont en famille au bord du lac. Je ne m'attarde pas. 

 

 

  
Je descends le Vallon de l'Autier. Les nuages sont maintenant omniprésents mais pas menaçants. Je croise des personnes qui montent. Je passe la balise 414 et 

arrive sur la première balise 413 vers 15h30. 

    
Cette fois je décide de prendre l'ancienne piste côté gauche du torrent. Elle n'est plus entretenue et la végétation reprend ses droits. C'est tout de même plus 

confortable que le sentier, en face. 



 

  

 
Le chaos des blocs qui ont dévalés des Roches du Castellaras borde l'abri de berger. La piste butte sur un éboulis, je prends un sentier sur la droite qui retrouve 

la piste plus loin et me mène jusqu'à la balise 411, après avoir traversé le Pont du Countet. Il est 15h45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La montée vers le sommet de la Tête du Lac Autier (2662 m) en partant du Lac Autier puis la suite de la montée vers le Pas du Niré (2433 m) et 
enfin la montée du Pas du Niré vers le sommet le (2662 m). 


