Le Vallon de Salèse le 05 Juin 2010 - Mercantour
Gérard Lecuona
http://gerard.lecuona.pagesperso-orange.fr/
Randonnée effectuée seul, le samedi 05 Juin 2010.
Départ du parking de Salèse, balise 434 (1670 m), vers 10h10, en direction du Col
de Salèse. Après 10 mn je passe devant la Vacherie de Salèse. Je continu sur le
GR52. J'arrive en haut du Vallon, près de la balise 435, vers 11h10. Ensuite je me
dirige sur la gauche en montant vers les Roubinettes. Je progresse, hors sentier,
entre les névés et les buissons. Arrivé au pied de gros névés (2030 m), je descends
le Vallon en restant le plus haut possible. Je finis par buter sur un torrent issu des
Adus et le longe jusqu'au GR52, que je suis jusqu'au parking. J'arrive à la balise
434 vers 15h. Fin de la randonnée.
Randonnée effectuée dans l'espoir de photographier un Tétras-Lyre. Je n'en ai hélas
ni vu, ni entendu aucun cri, ni même vu d'empreintes dans les névés.
Le haut du Vallon est pas mal enneigé sur les pentes nord des cimes. Beaucoup
d'eau de tous côtés, et une intense activité des fourmis avec une profusion de
fourmilières.
- Dénivelé: + 400 m - Distance: 8,5 km - Durée: 4h50

Du parking de Salèse, balise 434 jusqu'à la balise 435, sous le Col de Salèse. Le temps est au beau.

Départ de la balise 434 (1670 m), au bout du parking. Il est 10h10. Le départ a été rénové pour résister à l’écoulement d’eau qui suit la piste de Mollières. Le
GR, encore à l’ombre, monte doucement le long du torrent, puis le quitte, la pente s’accentue.

Je retrouve le torrent un peu plus haut. A ce niveau il est virulent et dévale à grand fracas. Plus loin une passerelle a été posée au-dessus d’une rigole, la
vacherie de Salèse est en vue. Je passe devant vers 10h20. Le soleil arrive sur le sentier.

Juste après il faut passer un petit raidillon. Puis après 5 mn, j’arrive sur une passerelle au-dessus du torrent. Le GR est bien balisé pour éviter d’emprunter les
autres sentiers qui sont barrés symboliquement. Le Vallon est moins dégradé qu’avant. Magnifique Gentiane Acaule d’un bleu intense.

Je monte à l’ombre des mélèzes, sur un sentier confortable. Le premier névé apparaît sur le côté gauche. Une coulée de neige, issue des crêtes du rogué, persiste
sur le côté droit. La montée, en pente douce, est très agréable, le vallon respire la tranquillité.

Un jeune mélèze a été plié par le poids de la neige, au-dessus du chemin. J’arrive dans le haut du Vallon, beaucoup de Pensées jaunes et de Gentianes. Je n’ai
entendu aucun cri de Tétras.

Quelques Colchiques percent sur le sentier. Je suis en vue de la balise 435, il est 11h10. L’eau est présente et coule de toutes parts. L’herbe garde encore la
trace du poids de la neige.

De la balise 435 jusqu'au parking de Salèse, balise 434, via les Roubinettes.

J’ignore la piste qui mène au Col de Salèse, pour aller sud-ouest, sur le raccourci des Adus. La sente disparaît rapidement sous les névés. Au nord le secteur du
Lac Nègre est bien enneigé. Je monte comme je peux vers les Roubinettes. Je finis par buter sur un gros névé, pas utile d’aller plus haut. Les fourmilières
pullulent dans le vallon. Je fais une pause en étant attentif aux cris d’animaux. Il est 11h20.

Pas de Tétras-Lyre. Je repars en descendant le vallon et en restant le plus haut possible. Je longe des massifs de genévriers, traverse des névés. Sur l’un d’entre
eux je remarque des crottes. J’ignore de quel animal elles proviennent. Je fais une nouvelle halte prolongée. Pas de mouvement, je repars, 12h30. Une
fourmilière se retrouve isolée dans la neige. Celle-ci est dure et marquée d’empreintes de Chamois, pas de Tétras.

Le secteur est accidenté et semble peu propice pour un habitat de Tétras. Je poursuis ma descente sud-est. Les névés sont issus des contreforts des Adus. Un
papillon coloré s’offre à mon objectif. Je découvrirai plus tard qu’il s’agit d’une Petite-Tortue. Certains pins sont torturés par les éléments.

Plus bas j’arrive dans une zone de rhododendrons où pourraient vivre des Tétras. Je fais beaucoup d’arrêt pour observer et écouter, mais toujours rien! Une
souche semble me défier. Je finis par prendre en photo ces pensées bleues qui abondent.

J’atteints le bord d’un torrent qui dévale des Adus vers 14h30, pas question de le traverser. Je le longe et arrive sur une sente, un peu au-dessus du GR. Je reste
sur cette sente qui traverse un ru puis rejoins le GR au niveau d’une passerelle. J’arrive en vue de la Vacherie de Salèse vers 14h50.

Le pourtour de la vacherie est envahi par les rhubarbes. Le GR s’approche du torrent tumultueux puis débouche sur le parking, balise 434. Un nouveau pont a
été installé, et déplacé par rapport au précédent, pour gagner le Lac des Adus. Il est 15h.

