
ASPTT GAP
Boucle lacs et col de la Cayolle – 17 juillet 2018

Activité : Randonnée pour partie hors sentier

Participants : Claire, Philippe, Jean

Lieu : col de la Cayolle

Cartes : IGN TOP25 numéro 3540ET Haute Vallée du Var

Conditions météorologiques : grand beau temps ; arrivée des cumulus en fin de matinée

Conditions nivologiques : quelques névés à l’abri dans des creux

Altitude de départ/arrivée/dénivelé cumulé : 2326m / 2821m / 700m

Heure Départ / Retour (voiture) : 6h45 / 12h15

Topo : Quelques points de passage et horaires

Parking au col de la Cayolle (2326m d’altitude) : 6h45

Pas du Lausson (2602m d’altitude) : 8h20

Montagne de l’Avalanche (2729m d’altitude) : 8h45/9h

Pas du Lausson (2602m d’altitude) : 9h15

Lac des Garrets (2621m d’altitude) : 9h45

Sommet des Garrets (2822m d’altitude) : 10h30/10h40

Lac des Garrets (2621m d’altitude) : 10h55

Casse croute au petit collet vers 2660m d’altitude de 11h à 11h20

Col de la Petite Cayolle (2639m d’altitude) : 11h30

Petit Lac début du torrent du Bachelard (2500m d’altitude) : 11h50

Col de la Cayolle : 12h15

                              Depuis la crête de la Montagne de l’Avalanche : le lac d’Allos

Récit :

Mardi 17 juillet, il est 6h45 lorsque nous partons du parking du col de la Cayolle, découvrir la boucle des

lacs  ! Tout est bien calme dans ce petit matin frisquet !! Enfin, sauf les marmottes qui nous signalent de

leurs cris... à qui mieux mieux !!

Nous empruntons le sentier qui va dominer la vallée vers Nice, direction  Sud puis Sud Ouest dans une

forêt d'épineux . En suivant le flanc du massif on s'élève tranquillement jusqu'à un pierrier qui contourne

le vallon. Là, le paysage devient minéral et nous apercevons les premiers chamois au loin. Un peu plus haut,

juste sous le Pas du Lausson, ce sont des bouquetins qui traversent pas à pas le flanc du massif, en

cherchant quelques graminées ou chardons. Eux par contre ne semblent pas inquiets de notre présence car

bien sûr nous faisons une pause pour les admirer !

Arrivés au col, une vue magnifique nous accueille ! Depuis ce col, nous suivons la crête, direction sud pour

nous élever vers la Montagne de l'Avalanche, où nous découvrons un grand  plateau formé par un chaos

rocheux assez surprenant ! ( nous avons juste un peu dérangé un bouquetin qui faisait sa sieste au soleil!)



Nous en faisons le tour et de là pouvons apercevoir, au Nord Est au loin le Mont Viso, massif

impressionnant ! à nos pieds coté Ouest le Lac d'Allos que nous avons vu glacé cet hiver, offre une belle

couleur bleu vert.

                                                                  Le lac des Garrets

Nous revenons sur nos pas et nous poursuivons au delà du Pas du Lausson, sur la crête en direction Nord

pour trouver le Lac des Garrets en contre bas ( tiens! on dirait une pomme !) et, remontons le flanc hors

sentier vers l'Est, pour suivre la crête en direction Nord et atteindre le Sommet des Garrets ! La vue

nous impressionne toujours (Mont Viso, Mont Ténibre, Tête de l’Estrop, Mont Pelat) et l'à pic également !!

Descendre en suivant l'arrête sud Ouest pour arriver au Lac des Garrets est un jeu d'enfants ! Mais là,

une nuée de moustiques nous fait bien vite reculer !! direction Nord  où l'on aperçoit le Lac de la Petite

Cayolle . Nous allons faire une pause casse croûte au collet qui le domine .

                                                              Le lac de la Petite Cayolle

Et de là nous pouvons voir un grand nombre de randonneurs déboucher du Col de La Petite Cayolle et

comme il est temps de rentrer, nous nous retrouvons à contre sens!

Depuis ce col, nous descendons le vallon en direction de l'Est d'abord pierreux, puis herbeux en

apercevant le torrent Bachelard et le dernier petit lac ( plutôt vaseux) en direction du parking (qui s'est

bien rempli depuis !! ).

Le contraste des couleurs: ciel roches prairies lacs, le calme du matin et tous ces animaux surpris dans

leur milieu, un panorama à perte de vue... mais quelle journée de plénitude !
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