
ASPTT GAP
Lacs du Marinet et Aiguille Large – 19 juin 2018

Haute Ubaye

Activité : Randonnée

Participants : Cathy, Jean

Lieu : Vallon de Mary en Haute Ubaye

Cartes : IGN TOP25 numéro 3538 ET Aiguille de Chambeyron

Conditions météorologiques : grand beau temps, les cumulus ne se développe qu’en début d’après-midi

Conditions nivologiques : névés à partir de 2500m

Altitude de départ/arrivée/dénivelé cumulé : 1900m / 2857m / 1000m

Heure Départ / Retour (voiture) : 6h45 / 15h30

Récit :

Nous débutons cette randonnée au parking un peu avant le hameau de Maljasset ( altitude 1900m) à 6h45.

Il fait bon, le ciel est déjà tout bleu. Nous traversons l’Ubaye et commençons notre montée dans le vallon

de Mary, en direction de l’est. A cette altitude, il y a encore des mélèzes, et le soleil joue à cache-cache

dans leurs branches.

Puis, au fur et à mesure de notre ascension, les arbres disparaissent et nous circulons dans les pelouses.

Vers 2370m il nous faut traversée le torrent de Mary ; il n’est que 8h30 , mais il est déjà gonflé par les

eaux de fonte ; un saut s’impose !

Nous nous attaquons alors à la raide pente en rive gauche du vallon, devinant tout la haut le replat où se

situent les lacs. Mais, le sentier, très bien tracé grimpe régulièrement en lacet, et nous atteignons à 9h le

petit lac de Marinet ( altitude 2533m). Nous prenons quelques photos du lac et du glacier rocheux et un

quart d’heure après, nous décidons de poursuivre notre ascension vers les lacs supérieurs.

Il nous suffit de suivre une petite sente qui grimpe le coteau pour arriver à 9h40 aux lacs.  Ici, nous

découvrons un paysage minéral : eau, neige, pierres, rocs. Nous faisons le tour des deux lacs. A 10h15, nous

décidons de poursuivre vers la crête pour voir comment se présente le vallon de l’autre coté ….



A 10h25 nous arrivons au Pas Sud de Chillol ( altitude 2731m). L’autre coté est tout autant minéral ! Nous

suivons la crête, traversons le Col Large  ( altitude 2761m) à 10h55, et toujours en grande forme, nous

visons encore plus haut. Ainsi, l’Aiguille Large ( altitude 1900m) est atteinte à 11h10.

Depuis ce sommet, pas très large mais tout en roc, la vue est époustouflante : littéralement à nos pieds le

vallon de Mary et les lacs Marinet ; en direction du nord et de l’ouest ce sont les sommets du Queyras et à

l’opposé, ceux de la Hautes Ubaye. Nous ne nous lassons pas d’admirer ce paysage sous un grand ciel bleu.

Nous débutons notre descente à 11h35, repassons au Petit Lac de Marinet (altitude 2533m) à 12h10, et

montons vers le grand Lac de Marinet ( altitude 2550m) pour la pause casse-croûte de 12h20 à 12h50. Par

jeu, nous faisons le tour du lac, puis entamons notre retour par le chemin de montée.

La traversée du Torrent de Mary ( altitude 2370m), à 14h, s’avère encore un peu plus délicate qu’à la

montée du fait de l’augmentation du débit. Et, le retour jusqu’au parking (arrivée à 15h30) se fait sous une

grosse chaleur.

Point de vue au sommet de l’Aiguille Large

En direction du Sud : Aiguille de Chambeyron

En direction de l’Ouest : La Mortice, le Pic des Houerts, le Pic de Panestrel, les Pics de Font Sancte

En direction du Nord : la Tête de Girardin, le Pic de Rochebrune, les Rochers de l’Eissassa, le Péouvou

En direction de l’Est : la Tête des Toillies, le Bric de Rubren, la Pointe Basse de Mary, la Pointe Haute de

Mary, le Mont Maniglia


