Tour du Raton le 06 Juillet 2000 – Alpes-Maritimes
Gérard Lecuona
http://gerard.lecuona.pagesperso-orange.fr/
Dénivelé: + 520 m - Distance: 16,5 km
Randonnée effectuée avec Yveline et les enfants, le mardi 06 Juillet 1999, durant la semaine de vacances
passée à Beuil les Launes.
Départ du chalet des Launes (1540 m). Nous passons la balise 28 et à la 27 nous virons à gauche, plein sud
vers la balise 17 (1498 m), puis la 18 dans le Vallon de Chalandre. Nous restons sur la piste de droite qui
monte en s'éloignant du cours d'eau, dans le Bois de Tailler. Nous arrivons à la balise 19 (1570 m) et
continuons tout droit dans le Bois Noir. La piste change de versant et de paysage au-dessus des ruines de St
Nicolas. Après le vert de la forêt nous voici dans le rouge du Cians. Plus loin, un coude et nous descendons
vers l'Ilion. Nous arrivons à la balise 26 (1568 m). Nous poursuivons sur un bon sentier jusqu'à la balise 128
(1643 m). Pause au bord du cours d'eau puis nous allons plein nord jusqu'au Col du Raton, balise 126 (1821
m). Une piste nous conduit en montant vers la balise 25, puis nous descendons vers la 24 où nous virons à
droite vers la 23. Nous allons tout droit. Après le Pra Bataglier la pente s'accentue jusqu'à la balise 17. Ici
nous retournons par le même itinéraire qu'à l'aller.
Fin de la randonnée.
Très belle et très longue randonnée avec des paysages variés.
Montée en forêt puis magnifique passage dans les pélites rouges du Cians. Vue sur le socle rouge des
Cluots, les Barres calcaires blanches de l'Ilion qui contrastent avec le rouge ambiant et la Tête de Rigaud à
la forme si particulière.
Attention en cas de forte chaleur, il n'y a plus d'ombre dès que l'on quitte le Bois Noir et ce jusqu'à la balise
23.

Avec Yveline et les enfants. Aller retour à partir du chalet des Launes. Il fait beau.

Inoubliables couleurs contrastées du socle permien (-295 à -245 millions d'années) et de la végétation rase, Une des granges de l'Ilion, en piteux état!

