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Dénivelé: +520 m - Distance: 9,5 km - Durée: 5h30 
Randonnée autour des Cimes du Lausfer le samedi 21 Août 2004, effectuée avec 
Yveline. 
Nuit du 20 au 21 passée à l'hôtel de France à Isola village. 
Départ d'Isola vers 8h50, direction le sanctuaire de Santa Anna Di Vinadio en 
Italie. 
Départ du petit parking (2050 m), au-dessus du sanctuaire à 10h15, vers le Lac de 
Ste Anne, balise 343 (2167 m). 10h40 on repart vers le Pas de Tesina. 10h50 au 
Pas, balise 344 (2400 m). Ensuite direction le Col du Saboulé, balise 64 (2460 
m). 10h20 on continu vers le Lac Supérieur du Lausfer (2357 m) où l'on arrive 
vers 12h45. Pause repas sur les berges, déjà bien occupées par des italiens 
bruyants. 13h20 on monte ver le Col du Lausfer, balise 65. 13h45 on passe le col 
direction la balise 345. 14h20 on poursuit vers le Pas de Sta Anne, balise 78 
(2308 m). 14h50 on descend vers le parking. On y arrive vers 15h40. 
Fin de la randonnée.  

Randonnée facile. Le site des Lacs du Lausfer vaut le coup d'oeil. 
Beaucoup trop de monde en cette saison, peu d'ongulés visibles. A refaire en 
période plus calme.  
Perché à 2 035 m, le sanctuaire de Sainte-Anne a été érigé ux alentours du XIII e 
siècle. La légende veut que Sainte-Anne apparut soudain à une jeune bergère de 
Vinadio, Anna Bagnis, qui menait son troupeau. Marie bénit la bergère et lui 
demanda de faire construire une chapelle près du rocher de l’apparition, où a été 

érigée la statue de la Sainte et de sa fille, la Vierge Marie. 

  

 
 



Du parking de Santa Anna di Vinadio, balise 343, jusqu'au Col du Saboulé, balise 64. Beau temps. 

 

 
  

Nous partons de Isola village vers 8h50, direction le col de la Lombarde et le sanctuaire de Santa Anna Di Vinadio. Départ rando vers 10h15 (2070m), d'un 
petit parking, 500m environ après le sanctuaire. Le large chemin passe entre une petite bâtisse et un gros rocher puis contourne un autre rocher, plus gros, 

surmonté d’une Vierge. Il fait un virage à gauche, puis continu tout droit, direction sud, vers la balise 342 que l’on atteint en quelques minutes. 

    
Celle-ci, en piteux état nous indique le Pas de Tesina sur la droite. La piste s’élève en de larges lacets et la pente s’accentue. On voit là haut le ressaut à 

franchir. Dans un virage, après 600m environ, on arrive près d’une mare presque à sec. On en fait le tour pour avoir un point de vue sur le sanctuaire. On n'en 
voit qu'une petite partie.  



  

  
Peu après on passe le verrou, on débouche au dessus du Lac Ste Anne (2167m). Les Cimes du Lausfer et la Tête Haute du Lausfer dominent le site au sud-

ouest. Au loin, vers le nord-ouest on voit le Pas de Tesina, avec la Cima di Tesina sur sa droite. Très peu de verdure et beaucoup de pierres autour du lac. On 
longe le lac  par sa rive est puis on descend pour traverser le déversoir à la pointe nord. Juste après, il y a la balise 343. 

    
Ensuite le chemin se rétrécit légèrement et monte à travers une zone caillouteuse. Puis il passe en prairie en contournant un tout petit lac sans nom. Il continu 

ensuite tout droit dans un petit vallon le long de cours d’eau qui alimentent le petit lac. Il y a quelques linaigrettes et de la verdure. Vue sur la Cime de la 
Lombarde. Le chemin fait un virage sur la droite et la pente s’accentue alors. On est dans une zone rocheuse, sous une barre. On continu de monter et bientôt le 

chemin fait un virage à gauche. 

    
Vers 11h15 on fait une pause juste avant un nouveau virage. On a une belle vue sur le lac de Ste Anne. On voit aussi un autre lac, à l’écart du chemin et  



à moitié envahi d’herbes. Le sentier progresse maintenant dans l'herbe, en lacets. La pente est rude, on approche du Pas.  

    
Après 10 mn on repart, le chemin fait maintenant des lacets pour atteindre le Pas. Les derniers mètres sont plus raides. Nous y sommes vers 11h50, balise 344 
(2400m). Ici aussi la balise est de guingois. De l’autre côté, la vue plonge dans le Vallone di Roccias Lion. Le sentier, très large, vers le col du Saboulé part 

sud-ouest à plat.  Il est dallé, d'abord taillé dans le flanc puis creusé dans la roche de la Tête Haute du Lausfer. 

   

 

Ensuite il continu en écharpe dans une longue boucle. Par endroit des gentianes ponctuées poussent en contrebas du sentier. Le Viso se détache au loin vers le 
nord-ouest. Il y a un petit lac dans le vallon. Deux bouquetins se promènent en dessous des crêtes. Vue arrière sur le parcours effectué depuis le Pas sur cet 

ancien chemin militaire. 

   

 
On arrive sous le col du Saboulé. On passe devant une ruine de caserne puis il faut grimper une pente raide et courte, dans la pierraille, pour atteindre le col. 

Beaucoup de barbelés trainent au sol juste avant le col. On y est vers 12h20, balise 64 (2460m). Une borne frontière, marquée 92, est implantée sur la droite. On 



passe en France. 

 

Du Col du Saboulé, balise 43, à la balise 345, avant la Cima Arena Grossa. 

    
Sur la droite le sentier mène à la Tête Rougnouse de la Guercha. Nous prenons la direction opposée. Le sentier part en écharpe au-dessus du vallon du Saboulé,  

sur un terrain instable, direction sud-est. On arrive en haut d’une petite combe d’où l’on voit le lac supérieur du Lausfer et au loin le Col du Lausfer. Il est 
12h25. 

    
Le sentier descend d’abord doucement puis la pente s’accentue pour atteindre le lac (2357m), vers 12h45. On le contourne par l’ouest et l’on s’installe sur la 

berge  
sud pour la pause repas. La surface de l’eau miroite au soleil. Il y a beaucoup de monde tout autour. Je vais jeter un oeil vers le déversoir, un Aster attire mon 

regard.  



 

   

Une chèvre, avec des grandes cornes est allongée sur la berge. Un troupeau de moutons occupe la montée vers le collet herbeux qui sépare les lacs.  
L’eau du lac est d’un bleu profond. 13h15, on repart en montant, par une série de lacets courts, au milieu du troupeau. Encore une caserne.  

Du collet on voit un des lacs inférieur (2332m). Il arbore une couleur vert émeraude que les autres n'ont pas.  

   

 
On se déporte un peu, vers l’ouest, pour voir le 2ème lac inférieurs (2332m) qui jouxte l'autre. Ensuite on revient sur le sentier, direction le Col du Lausfer,  

qui est un peu plus haut, en surplombant et longeant le 3ème lac (2370m). Le Mounier pointe au sud ouest. 

 

 

 

 



On arrive au col vers 13h42, balise 65 (2395m). Jolie vue sur les trois lacs inférieurs. Beaucoup de blockhaus et de casernes aux abords.  

    
On repasse en Italie, borne frontière 93. On voit, au nord-est, le lac de Ste Anne. On descend alors, plein est, sur le large chemin muletier, creusé par  

endroit directement dans la roche par les troupes alpines italiennes. Encore quelques gentianes ponctuées en contrebas. 

  

 

 
Le chemin, soutenu par endroit par des murets entaille le flanc de la Tête de Colle Haute. Il est visible loin devant et trace un trait dans les éboulis et dans la 

roche.  
Vers 13h55, on est dans le virage en épingle (2350m). Passé le virage, un peu plus loin, on voit des bouquetins, couchés sur des rochers dans le vallon. 

    
On franchit un passage dégradé, avec une chaine fixée dans le rocher, servant de main courante. Vers 14h15 on arrive à la balise 345 (2300m). On grimpe un 

peu  
sur la droite, vers la crête d’où l’on a une belle vue sur le vallon de Chastillon et la route qui mène à isola 2000. 

 



De la balise 345, avant la Cima Arena Grossa, jusqu'à Santa Anna di Vinadio. 

    
Le chemin part ensuite vers le nord-est en montant légèrement. Il passe en épingle entre des gros rochers. On surplombe le Lac de Sainte Anne avec une belle 
vue sur le parcours effectué le matin, du lac au Pas. Puis on descend en lacets. Vers 14h30, (2320m), on est en haut d’une descente avec des ruines de part et 

d’autre du chemin. 

    
On descend dans des petites boucles en contournant une butte surmontée d’une croix. On passe devant un bâtiment protégé par une butte. 

Le sanctuaire est visible en contrebas. Peu après on est en vue du Pas de Sainte Anne.  

 

   

On atteint le Pas vers 14h50, balise 78 ( 2308m). On continu tout droit la descente, en grands lacets. La pente s’accentue et de nombreux murets soutiennent la 
piste. 



    
Dans un virage on voit un petit lac, plus bas, le Lago di Colle di Sta Anna. On y arrive vers 15h20. Il est en partie envahi par des herbes qui lui donnent  

une couleur blanche, opposée au reste qui est bien bleu. Les montagnes se reflètent à la surface ainsi que les nuages, suivant l'angle de vision. 

 

   

On va sur sa rive est et on passe un moment à se reposer sur un rocher en surplomb. 15h25 on repart, on voit les toits du sanctuaire. On prend un petit sentier  
sur la droite mais au bout d’une vingtaine de mètres il se dégrade alors on fait demi tour pour regagner la piste. On voit la balise 342, plus bas.  

 

 

  

Après un grand virage à droite on arrive à la balise 342, il est 15h35. On poursuit tout droit pour arriver à 15h45 au parking. On pose les sacs à la voiture pour  
aller visiter le sanctuaire. Puis c'est le retour sur Nice. 

 


