Tour du Mont Razet le 03 Juin 2007 – Alpes-Maritimes
Gérard Lecuona
http://gerard.lecuona.pagesperso-orange.fr/
Dénivelé: +500 m - Distance: 7,8 km - Durée: 6h00

Circuit du M ont Razet, le dimanche 03 juin 2007, avec Geneviève.
Première rando avec la gazelle rueilloise .
12h30, départ, du parking du Col de Castillon (b135 - 706 m). Direction la
Baisse de S cuvion (b 92 - 1168 m). Nous y sommes vers 14h30. Pause puis
nous continuons jusqu'à la Pierre Pointue (1176 m). 16h30, nous faisons le tour
des fortifications, je monte un peu vers le M ont Razet puis vers 16h50 nous
retournons via la Balise 93. Nous prenons ensuite l'itinéraire en boucle vers la
Balise 137 puis regagnons le point de départ. Retour à 18h30.
Beau temps avec quelques nuages.
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), parmi d'autres
Pierre Pointue: avant-poste militaire de la Ligne M aginot. Des combats ont
opposés français et italiens en juin 1940.

Départ du Col de Castillon, balise 135. Le soleil est au rendez-vous, quelques nuages colorent le ciel.

M ontée sur la route du quartier Biatonea jusqu'à la balise 136 à partir de laquelle débute le sentier. Passage de la balise 137.

M ontée en sous-bois puis après un lacet la vue s'élargit vers le sud et l'est. Le M ont Razet apparait.

Le sentier poursuit presque à plat, bordé de nombreuses fleurs de part et d'autre. Une petite pause avant une montée plus soutenue.

Le sentier s'élève pour passer sous les barres rocheuses du M ont Roulabre. Quelques lacets. Les fleurs sont remarquables.

Une nouvelle pause. Ensuite une dernière montée pour effacer les barres du Roulabre.

Un coude et la mer surgit à l'horizon puis retour en forêt à l'approche de la première balise 92, sous la Baisse Scuvion.

De la baisse de Scuvion jusqu'à la Pierre Pointue, via la balise 93.

Quelques mètres, en pente, sur la gauche et nous voilà arrivé à la Baisse de Scuvion. Le M ont Roulabre abrite un blockhaus. Pause casse-croûte.

Nous repartons sur les flancs du M ont Razet sur un sentier facile à l'ombre de la forêt vers la balise 93.

Balise 93, nous allons tout droit et remontons vers la Pierre Pointue.

On y arrive rapidement, celle-ci domine le sentier qui la contourne par la gauche. Site de la Ligne M aginot qui abrite des ouvrages militaires abandonnés.

Des entrées de galeries, des pans de mur, des casemates et des vestiges de tourelles rappellent la militarisation du site.

La méditerranée est toute proche, le Roc d'Orméa se détache. Je monte un peu vers le sommet du Razet. La Pierre Pointue se profile.

Je descends et rejoins Gene. Nous entamons alors le trajet du retour et rejoignons la balise 93.

De la balise 93 jusqu'au parking du Col de Castillon.

A la balise 93 nous prenons à gauche. Le sentier descend rapidement en larges lacets.

Les lacets sont orientés tantôt vers menton, tantôt ves le Col de castillon.

Nous passons près de barres et quelques éboulis puis le sentier s'oriente nord ouest et la pente diminue net tement.

Toujours beaucoup de fleurs et des arbres à perruque. Nous nous dirigeons vers une petit barre que le sentier va éviter en tournant sur la gauche.

Nous passons près des granges ruinées de Fontanelle, retrouvons la balise 136 et la route qui nous ramène au point de départ.

