
Séjour clubistique dans le Mercantour du 8 au 12 juillet 2018 

Organisation et chef de course : Michel et Daisy Gobet 

 

Participants : Brigitte et Cello Wider, Géraldine et Kurt Sager, Josette Rossmann, Claude Kolly, 

et nos deux invités : Anne-Marie Genoud et Roger 

Marchon. 

   

Par ce dimanche matin ensoleillé, à 6h00, 

nous nous sommes rassemblés au 

restoroute de la Gruyère pour un 

premier briefing, excités par cette 

nouvelle aventure. Dix randonneurs 

répartis dans trois voitures prennent le 

départ. Prochaine halte, le bar à café après 

la sortie du Tunnel du Gd-St-Bernard, où 

cafés/croissants sont les bienvenus. Nous poursuivons 

notre route jusqu’à Limone Piémonte ; là, nous nous installons dans un très agréable parc 

arborisé pour la pause de midi.  

 

Après avoir passé le Tunnel de Tende, nous arrivons dans 

la localité du même nom, où nous allons visiter le Musée 

des Merveilles : Grandiose, ludique, ingénieux ! Nous 

sommes tous enchantés de l’avoir visité, et en plus 

gratuitement. 

 

Puis nous flânons dans cette 

bourgade et, surprise, sur une place 

un groupe folklorique fait une 

démonstration de leur art ! 

 

Et, enfin, arrivée à Casterino dans notre hôtel de 

prédilection pour notre premier apéro (mais ce ne fut 

pas le dernier…).        Daisy Gobet    



Lundi 9 juillet   ̶   Refuge de Valmasque  –  Lac Noir (2280m) 

 

Afin de nous éviter de marcher sur le goudron les trois 

premiers kilomètres, nous montons avec deux voitures 

jusqu’au petit parc, point 394. Nous nous trouvons-là à 

1732 mètres ;  nous débutons notre randonnée sur un 

pittoresque chemin à travers la luxuriante végétation 

et les pins qui nous mènent, par le Vallon de 

Valmasque, au refuge du même nom à 2233 mètres. Et 

accompagnés de méchants  moustiques qui nous ont 

dévorés pendant notre pause banane. 

Arrivés 

au 

refuge, 

juste à l’heure pour la pause de midi, nous nous 

sommes installés sur la terrasse avec vue sur le 

charmant Lac Vert. Nous attisons notre faim 

avec une bonne soupe aux légumes et ne 

résistons pas à déguster une tartelette aux 

myrtilles pour couronner le tout.  

Puis nous décidons alors de poursuivre 

jusqu’au petit Lac Noir, un peu plus haut (2280 

m), pour faire une boucle et rejoindre le 

chemin en-dessous du refuge. Pour le retour, 

nous prenons le même sentier jusqu’à Casterino, où nous attend une bonne bière sur la 

terrasse de notre hôtel Chamois d’Or. 

Ce fut une belle journée ensoleillée sur un joli sentier très 

agréable, un dénivelé de 548 mètres et environ quatre 

heures et demie de marche.  

Et surtout, un 

bon entraîne-

ment pour 

les deux jours 

suivants !  

 

 

 

Raconté par 

Brigitte 



Mardi 10 juillet   ̶   Refuge de Fontanalba – Lacs Jumeaux (2193m) 
 

Chef de course : Michel Gobet 
Dénivelé : 638 m  /  6h00 environ 
 

Après la mise en bouche du premier jour d'excursion (facile et décontractée pour tout le 
monde), nous sommes prêts à nous lancer à la 
découverte du Vallon de Fontanalba.  
 

Partis de Casterino (1555m), nous atteignons le 
Refuge de Fontanalba (2018 m) au terme d'une 
longue montée agrémentée par une grande diversité 
de fleurs de montagne. Pas d'arrêt au refuge, ce 
dernier étant en perpétuelle reconstruction depuis 

2014. Les échéances de réouverture se 
succèdent d'année en année; l'affiche de 
base est toujours la même. Il faudra 
repasser en 2016, 2017, 2018 ou 2019, 
voire 2020. Ah ! ces français avec leurs 25 
heures hebdomadaires … 

 

En surplombant les Lacs Jumeaux, nous 

apprécions notre casse-croûte sous le regard d'un chien de protection 
de troupeau. Nous poursuivons notre périple vers le Lac Vert avant 

d'entamer la descente vers notre point de départ. Un bouquetin, 
pas effrayé du tout, nous accompagne et semble vouloir nous 
indiquer le chemin.  
 

Nous pressons le pas, le Prosecco promis par Angelo, notre 
hôtelier, n'attend pas. 

  
 

 Raconté et illustré 
par Roger Marchon et Claude Kolly     
 



CAVN  8-12 juillet 2018 Randonnées dans Mercantour Liens vers les albums
 

Mercredi 11 juillet - Vallon de la Minière - refuge des Merveilles 

De Mesches une petite route caillouteuse, taillée 
dans les falaises au-dessus du torrent, nous mène à 
l’entrée du vallon où nous trouvons un chemin 
agréable à l’ombre des mélèzes que nous 
poursuivons pendant deux bonnes heures. Plus 
haut, après une traversée d’une barre rocheuse 
avec vue sur une impressionnante cascade au 
contrebas, nous atteignons le plateau de la Vallée 

des Merveilles avec ses multiples lacs, 
dominés par le Mont Bégo, montagne 
sacrée des nomades proto-historiques qui 
ont gravé une multitude de dessins sur les 

roches. Après la délicieuse soupe 
servie par la gardienne sur la 
terrasse du refuge des Merveilles 
une visite au lac Fourca s’impose, 
mais au retour au refuge les 
irréductibles joueurs de cartes 
n’ont pas encore terminé leur 
partie!  
Pour la longue descente Michel 
nous propose de suivre un chemin 

alternatif à travers petites 
forêts et prés ensoleillés. 
Bien joué, Michel! 
Et comme tous les jours 
nous terminons sur la 
terrasse de  notre hôtel le 
Chamois d’Or avec une 
bonne bière et la fameuse 
collation du patron! 

Géraldine et Kurt

http://glassfusing.montiver.ch/cavn/2018-mercantour/2018-mercantour-albums/
https://www.vallee-merveilles.com/
https://www.vallee-merveilles.com/
https://www.youtube.com/watch?v=c8Xc4gDQQXw
https://refugedesmerveilles.ffcam.fr/acces.html
https://photos.app.goo.gl/FkiN7b7ZuhVptNhu9
http://www.hotelchamoisdor.net/index.php/fr/
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