Lacs de Vens le 23 Juillet 2009 - Mercantour
Gérard Lecuona
http://gerard.lecuona.pagesperso-orange.fr/
Dénivelé: +950 m - Distance: 18 km - Durée: 9h10
Randonnée aux lacs de Vens, par Tortisse effectuée avec
Eric, Francis, Jean, Jean-Louis, René et Stéphan, le jeudi
23 Juillet 2009.
Départ vers 8h10, du Pra, balise 32 (1670 m), en
direction du Plateau de Morgon, balise 33 (2100 m). Il
fait beau. Nous continuons vers la M aison Forestière
puis vers le Col du fer, balise 35 (2564 m). Ensuite
nous allons au sommet des Aiguilles de Tortisse (2672
m) puis redscendons vers le Collet de Tortisse, balise
35a (2591 m). Pause repas, puis descente vers le Refuge
de Vens. Nous remontons ensuite vers la balise 23 (2400
m). Nous allons tout droit, passons la Crête de la Côte
puis descendons en direction de la balise 34, (2252 m).
Retour par le même itinéraire, via la M aison Forestière et
la balise 33 au Plateau M orgon. Enfin descente rapide
pour regagner le Pra. On y arrive vers 17h25.
Randonnée assez longue, pas de difficulté particulière. La montée est assez raide entre le Pra et le Plateau de M orgon, ensuite elle est plus facile et régulière
jusqu'au Col du Fer. Les Lacs de Vens et les sommets qui le bordent sont toujours aussi beaux à voir. En plus, la chance de voir des fleurs rares. Première sortie
avec Eric, Francis et Stéphan, souhaitons qu'il y en ait d'autres.

Du Pra, balise 32 au Plateau Morgon, balise 33. Avec Eric, Francis, Jean, Jean-Louis, René, Stéphan. Beau temps.

8h10 départ de la balise 32 (1670m), au Pra. Le départ a été déplacé suite à des éboulements. La pente est faible au départ.

Des arbres morts emportés par des coulées de neige de l'hiver. Vue sur la montée à effectuer, des murets soutiennent le sentier. Beaucoup d'Orpins et une Corne
de Cerf.

Vue arrière vers la Crête de la Blanche. Des lacets, un passage en balcon, encore des lacets avant d'arriver au bord du torrent issu des Lacs M orgon. Pause
photo.

Le torrent dévale dans le vallon, belle échappée vers le M ont Vinaigre, les Crêtes de la Blanche et de Rougne et le M ont Colombart au sud-ouest. Gentiane
jaune.

La pente est maintenant plus faible. Le sentier passe à travers des bosquets, traverse le torrent sur le Plateau M orgon. Il vire alors au sud.

Le sentier s'approche de la crête (2105m), puis la longe, face à la Tête des M ourres et nous mène à un collet, balise 33. Il est 9h30.

Du Plateau Morgon, balise 33, au Col du Fer, balise 35 via les maisons forestières.

Le chemin descend rapidement, effectue un lacet puis continu en écharpe sur le flanc de la Crête de M orgon. Un chamois, là haut nous regarde passer.

On s'approche du torrent de Tortisse que l'on franchit sur une passerelle. Des violettes fleurissent au bord du sentier.

Une courte montée et nous voici aux maisons forestières. Il est 10h05, on y fait une petite pause café.

10h20, on repart, passe la balise 34 (2252m) et l'abreuvoir la jouxtant. On approche des Aiguilles de Tortisse qui se détachent bien.

Le sentier monte en alpage, longe le torrent et le traverse à gué dans un lacet, la pente se fait plus forte. A l'ouest, une mare cotée 2361m avec les crêtes de Fort
Carra au loin. Le Col et la Cime du Fer approchent.

On traverse un éboulis. La face colorée, ravinée et déchiquetée des Aiguilles est impressionnante. Des Gentianes Acaules dans la verdure.

Beau point de vue sur le vallon d'où l'on vient. Regroupement et très courte pause, près d'un névé, à 100m du col.

On poursuit dans les pelouses et on atteint rapidement le col frontalier du Fer, balise 35 (2584m), il est 11h30.

Du Col du Fer au Collet de Tortisse via les Aiguilles de Tortisse.

Belle vue dans le vallon italien de Forneris, le Viso (3841 m) se détache au loin. On se dirige vers le Collet de Tortisse. Le sentier frôle un névé.

Vue plongeante entre les arêtes du Roc Percé. Le sentier menant au sommet des Aiguilles est bien marqué dans l'herbe. 11h35 on passe la balise 35a du collet
(2591m). Je décide alors d'aller au sommet des Aiguilles, tout le monde suit sauf René.

10mn de montée raide et nous y voici. Vue imprenable sur la Cime des Blanches à l'est, la Cime du Fer au nord, le Lac Supérieur de Vens et les sommets qui le
surplombent au sud. Le sommet réel est quelques mètres plus haut.

Eric joue les funambules. Jean le remplace bientôt, puis ce sera mon tour pour photographier le lac dans s on écrin glaciaire. De gauche à droite le M ont
Vallonet, les Cimes de Vens et le Clai Supérieur.

La crête de la Crête au premier plan et la Crête des Babarottes au dessus du lac. Vue sur le Col du Fer; En me déplaçant sur le sommet je trouve des édelweiss.
Belle surprise, je pensais pouvoir en trouver au Pas des Blanches mais ne m'attendait à en voir ici. L'effort de la montée supplémentaire est récompensé.

On redescend vers le collet puis vers les lacs à la recherche de René qui doit nous attendre un peu plus bas.

Quelques pensées. Au détour d'un virage, on peut voir l'enfilade des lacs. On retrouve René pour la pause casse-croute. Il est 12h45.

Du Collet à la balise 23 via le Refuge de Vens.

13h15, on reprend la marche et atteignons rapidement l'Arche, spectaculaire sculpture due à l'érosion. Le s entier a du être renforcé au passage sous l'arche.

La pente s'accentue en un large lacet, le lac bordé de la Cime Fourchas et du Clai Inférieur occupe l'espace.

Une sente quitte le sentier balisé pour rejoindre le refuge CAF par le haut. Une passerelle permet de traverser le Riou de Terre Rousse.13h45, on arrive au
refuge perché sur une barre rocheuse (2380m).

Je quitte le groupe pour aller un peu plus haut que le refuge, Jean me suit. Nous allons jusqu'à ce que je crois être un pluviomètre.

Retour au refuge où nous attend une tarte aux myrtilles. 14h30, on quitte le refuge. Pause photo avant de traverser près d'une belle cascade.

Passage des balises 25 et 24, le sentier monte légèrement, en longeant le lac supérieur. Des Lis M artagon poussent sur la pente.

Très belle fleur, protégée. Le chemin monte un peu plus pour passer une croupe dans un éboulis.

Le lac est toujours bien présent sur notre gauche. Deux mares, mentionnées sur la carte, sont encore bien en eau.

Un dernier point de vue sur le lac et le M ont Vallonet. Nous voici bientôt à la balise 23 (2400m). 15h05.

De la balise 23 à la balise 34.

Vue plongeante dans le Vallon de Vens. Nous allons tout droit, nord-ouest, sous le Sommet de la Côte. Le sentier est taillé droit à travers la pente, en légère
montée.

Nous atteignons et franchissons la Crête de la Côte (2422m). On change de versant, revoici les Aiguilles. Le chemin descend en lacets, tantôt dans la rocaille,
tantôt dans des herbages fleuris de rhododendrons.

Plus on descend vers le nord-ouest, plus les Aiguilles apparaissent en entier. Encore quelques lacets.

Une dernière longue boucle nous fait atteindre le replat des maisons forestières.

15h50 nous arrivons à la balise 34 (2252m). Nous venons de descendre 160m depuis la crête.

De la balise 34 au Pra.

Nous empruntons maintenant le même itinéraire qu'à l'aller. M aison Forestière, descente puis remontée vers la balise 33.

Vue vers la Cime de Bonette, droit devant. Un dernier regard vers les Aiguilles. Sentier très agréable sous les pins, passage du torrent.

La pente devient plus importante. Passage devant une source "habillée" d'un tronc d'arbre. vue sur le Pra et une idée de ce qui nous reste à descendre.

Beau nuage, pour la photo, dans le vallon du torrent. La descente se fait en ordre dispersé !

Le Pra est toujours en ligne de mire. J'arrive au dessus des lacets dans les éboulis et passe devant l'ancien s entier qui est barré par des pierres au sol.

Plus que quelques centaines de mètres, un dernier coup d'oeil vers le haut. Le chemin débouche sur la route. 17h25, fin de la rando.

