
Randonnées à skis dans le Mercantour 
 

1er jour :  

Route Valais – St-Martin en Vésubie : avons pris le plus court chemin en kms…mais pas en temps 

(environ 8h de conduite pour ~475km…) 

2ème jour :  

Montée au Boréon (~15’ de déplacement). Désir de gravir la Cime Ghilié et traverser pour descendre 

par le vallon du Boréon (https://www.camptocamp.org/routes/45208/fr/cime-guilie-traversee-

vallon-des-erps-greatergreater-vallon-du-boreon). La météo en a décidé autrement : fort vent et tous 

les sommets de la frontière étaient dans la tempête et le vent. Nous sommes montés jusqu’à la 

rentrée dans le brouillard (vers 2400m avant de partir à droite dans la combe vers le col. 

Environ 3h de montée et 30’ de descente. 

Danger marqué au dessus de 2200m à toutes les orientations, observations que les pentes sont bien 

chargées… 

3ème jour :  

Ascension du Mont Pétoumier (https://www.camptocamp.org/routes/49962/fr/mont-petoumier-

par-baus-de-la-frema) depuis la station de ski de la Colmiane (~15’ de voiture), avec l’intention de 

regarder, en fonction des conditions une possible traversée vers le Mont Pépoiri et de belles pentes à 

descendre. Grand beau temps avec vent annoncé, finalement peu présent. Arrivés au sommet du 

Pétoumier, l’observation du terrain et la non-connaissance des conditions locales, m’a fait choisir la 

prudence en redescendant « sagement » là où nous étions montés. Ski meilleur que prévu (les filles 

skiaient quasiment en « moquette » et je devais skier « doux » pour ne pas m’enfoncer ☺) 

Environ 3h30 de montée et 45’ de descente. 

Toujours danger marqué au-dessus de 2200m à toutes les orientations. 

4ème jour :  

Nous visons l’ascension du Grand Capelet depuis la fin de la route avant le pont du Countet 

(https://www.camptocamp.org/routes/115975/fr/grand-capelet-grand-capelet-par-la-baisse-autier) 

(~35’ de voiture). Météo plus ou moins ensoleillée avec des passages nuageux mais le sommet est 

resté dans les nuages toute la journée. Sommes montés jusqu’au sommet du col (baisse du lac 

d’Autier) qui offre une belle et courte pente raide à redescendre à skis ☺. Et nous étions tout 

proches de la vallée des Merveilles. 

Environ 4h de montée et 1h de descente. 

Toujours danger marqué au-dessus de 2200m à toutes les orientations. 

5ème jour :  

Ascension de la Cime de l’Agnel depuis le Boréon 

(https://www.camptocamp.org/routes/46581/fr/cime-de-l-agnel-par-le-refuge-de-cougourde-voie-

normale ). Très belle randonnée à skis en faisant la boucle proposée dans l’itinéraire (montée par le 
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vallon de gauche et redescendre par le couloir raide en direction du refuge). Enfin de la vraie 

« moquette » ☺. Météo plus clémente qu’annoncée (beaucoup de vent était prévu) 

Environ 4h15 de montée et 45’ de descente. 

Toujours danger marqué au-dessus de 2200m à toutes les orientations. 

6ème jour :  

Retour en Valais en passant par Nice et Savona (il y avait peu de circulation) : environ 250km de plus 

pour une heure de moins de conduite ☺. 

Informations diverses 

- Nous avons dormi à l’hôtel Gelas à St-Martin en Vésubie. Beaucoup de restaurants sont fermés 

car l’hiver n’est pas leur saison de prédilection. Accueil très sympathique dans tous les endroits 

où nous nous sommes arrêtés (Brasserie Les Alpes, La Taverne des Pirates, Boulangerie, Le 

rendez-vous, La trappe) 

- J’ai eu de la difficulté à transposer l’habitude des cartes suisses et le fait que j’arrive à visualiser 

un terrain inconnu à partir de la carte aux cartes italiennes et françaises ce qui a influencé les 

attitudes prudentes dans la conduite des sorties, surtout avec les conditions de danger marqué 

et de vent toute la semaine. Belle expérience ☺ 

- J’ai l’habitude de regarder sur les cartes les sorties à faire puis d’aller rechercher si des topos 

existent (que j’ai chaque fois trouvés sur camptocamp). Par contre, le dernier jour, nous avons 

vu que des personnes avaient en main un guide Olizane des Alpes du Sud qui peut être utile 

pour couvrir de plus larges régions ou des traversées. 

- Dans la région où nous étions, tous les refuges étaient fermés. 

- Montage de la sortie : https://vimeo.com/262655663  

 

Jean-Pierre Rey, sortie du CAS Montana-Vermala, du 24 au 29 mars 2018 

 

 

https://vimeo.com/262655663

