
 

Vallée des Merveilles le 07 Juillet 2000 - Mercantour 
Gérard Lecuona 

    http://gerard.lecuona.pagesperso-orange.fr/ 
 

- Dénivelé: + 1400 m - Dénivelé: - 1500 m 
 
- Distance: 9+20 km 

Randonnée effectuée avec Yveline, les dimanche 
19 et lundi 20 Août 2001. Nuit passée au Refuge 
de Fontanalbe.  
Départ de Castérino, balise 391 (1550 m), sur 
l'ancienne route militaire empierrée, à travers les 
mélèzes. A proximité d’un petit pont, à la balise 
390 (1941 m) nous bifurquons plein sud en 
entrant dans le Parc. Quelques minutes suffisent 
pour gagner la balise 389 (2018 m) et le refuge 
privé de Fontanalbe. Nous y déposons nos sacs et 
partons vers le secteur des gravures de 
Fontanalbe. Nous montons sous la Cime de 
Chanvrairée, passons les balises 387 (2130 m) et 
388 et allons jusqu'à la dalle de la Voie Sacrée. 
Puis nous retournons par les Lacs Jumeaux et le 
Lac Vert de Fontanalbe (2150 m) jusqu'au refuge 
où nous passons la nuit.  
Le lendemain, déjeuner, puis départ vers la Baisse 
de Fontanalbe, via les balises 387 et 386 (2360 
m). Le sentier traverse des pierriers au pied des 
arêtes nord-est en prolongement du Mt Bego. 
Arrivé à la balise 996, on laisse sur la gauche un 

sentier qui mène à une caserne abandonnée. Nous serpentons en contournant les amoncellements de rochers et les affaissements. On aperçoit les premiers chamois 
au détour d‘un amas rocheux, ils s’éloignent tranquillement. Le chemin s’élève encore vers un petit col pour ensuite redescendre vers quelques mares. C’est dans 
cette montée que l’on arrive face à un bouquetin qui est allongée au soleil sur une dalle tout près du chemin. Il s’agit d’un superbe mâle qui nous laisse approcher à 



quelques mètres à peine sans bouger. Lui-même ne nous quitte pas du regard. Il nous regardera partir sans bouger. Le sentier continue de monter entre les rochers. 
Le chemin redescend un peu et nous longeons quelques mares, et peu après nous atteignons la Baisse de Fontanalbe à la balise 397 (2568m). La pente est très 
abrupte, la descente rapide et nous passons tout près de bouquetins en train de brouter. Nous arrivons au lac, balise 96 (2341 m). La montée vers la Baisse de 
Valmasque demande quelques efforts prolongés. Arrivé en haut, balise 94 (2549m), on domine à nouveau le lac du Basto qui s'étend de tout son long. De l’autre 
côté la Vallée des Merveilles s’étire à nos pieds. La descente est encore une fois rapide pour rejoindre un premier petit plateau où se trouvent deux très petits lacs. 
Un peu plus bas et voici le lac des Merveilles.Nous ne sortirons pas du sentier tout au long de la descente et donc nous ne verrons que quelques unes des milliers 
de gravure du site. Plus bas, sur la droite près du torrent, nous voyons la réplique (l’original étant au Musée de Tende) de la dalle du Chef de Tribu .Quelques 
dizaines de mètres plus bas, après un coude sur la gauche nous arrivons devant une paroi verticale rougeâtre qui supporte le Christ. La pente est encore accentuée 
puis elle devient beaucoup plus douce et la Vallée s’ouvre largement vers les lacs. Nous atteignons enfin les abords du Lac Long Supérieur (2110 m), passons la 
balise 93, puis le Refuge où nous faisons halte. Nous poursuivons la piste qui bientôt franchit le torrent sur un pont. puis, ensuite traverse des éboulis avant une 
série de grands lacets jusqu’à la balise 90 (2058m). Nous décidons de continuer sur la piste vers la balise 234 (1964 m), puis la 89 (1800 m) et la 89a (1077m). 
Nous entrons dans le vallon de la Minière. Nous quittons la piste pour prendre le sentier qui part sur la gauche  vers la Cabane de Vallaura Supérieure et rejoint le 
Lac de la Minière (1550 m). Nous rejoignons la piste de l’autre côté du torrent juste après le lac qui descend rapidement par des lacets, balises 87 et 86 jusqu'aux 
maisons de la Minière de Vallaura. La route descend en pente assez raide qui nous coupe les jambes. On rejoint enfin le parking du Lac des Mesches (1370 m) à la 
balise 82. Je retourne à Castérino en stop. 
Fin de la randonnée.    

Grande classique du Mercantour. Paysages grandioses et bien sur les gravures vieilles de 6000 ans. Le trajet entre le Refuge de Fontanalbe et le Lac des Mesches 
est très long. Une seconde nuit au Refuge des Merveilles aurait été la bienvenue ! Pour se reposer et pouvoir faire le lendemain une visite guidée des gravures.  
Beaucoup de chamois et de bouquetins vers la Baisse de Fontanalbe. 

Avec Yveline. De Castérino à Fontanalbe, puis à la Vallée des Merveilles, via la Baisse de Fontanalbe. Il fait beau. 

 
 

 

 

Départ de Castérino, balise 391 (1550 m). Nous prenons l'ancienne route militaire empierrée qui monte dans le Vallon de Fontanalbe. A la balise 390 (1940 m) 
nous prenons à gauche vers le Refuge de Fontanalbe (2018 m), où nous nous délestons un peu. Nous repartons jusqu'au secteur protégé de Fontanalbe, puis 

retour au refuge où nous passons la nuit. Le lendemain matin départ, direction la Baisse de Fontanalbe. Nous rencontrons un paisible bouquetin. Les chiappes 
s'exposent au soleil.. 



 
  

  

Nous passons au pied du Mont Bégo et, peu avant la Baisse, croisons des chamois et des bouquetins. Après la Baisse, balise 397 (2570 m), dans la descente 
vers le Lac Basto, encore des bouquetins qui broutent tranquillement. Le Lac est de toute beauté, d'un bleu profond sous le soleil matinal. La descente est raide 

jusqu'au lac (2340 m) et ensuite il faut enchaîner la montée vers la Baisse de Valmasque, balise 94 (2549 m).  

 

 

 

 

La Vallée des Merveilles s'ouvre devant nous. Le Rocher des Merveilles est surprenant de par sa forme et sa couleur noire. Nous resterons sur le sentier et 
profiterons des gravures qui le bordent. Le Christ et la roche du Chef de Tribu (réplique) sont les plus remarquables. Nous passons le Refuge (2110 m) puis 

descendons le Vallon de la Minière jusqu'au Lac des Mesches (1390 m). Un court moment d'auto-stop et un conducteur obligeant nous ramènera jusqu'à 
Castérino.. 

 


