
 

 

Du 29 juin au 5 juillet 2014 

             Haute Ubaye  



Arrivée le dimanche 29 

juin au soir, 9 randonneurs 

vont affronter la montagne 

pendant 5 jours. 

 

Départ du gîte le  

      lundi 30 juin  
pour réaliser le programme 

prévu par Claude, initiateur de 

ce périple : 

Maljasset (1910m),  

Maurin (1921m),  

Bergerie inf. de Mary (2293m), 

Bergerie sup. de Mary (2365m), 

Col de Mary (2365m),  

Chiappera (1623m) 

Paysages de montagne 

sublimes sous un océan de ciel 

bleu. 
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Nous quittons à regret nos hôtes de 

Maljasset et surtout notre charmante 

serveuse finlandaise.... Nous 

reviendrons. 

Nous prenons de l'altitude et 

rencontrons un premier névé au col 

de Mary, dû à un enneigement tardif 

et abondant. 

Col de Mary côté français 

Col de Mary côté italien. 
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Le col franchi, descente en Italie sur 

Chiappera parmi les rhododendrons, 

anémones soufrées, lys orangés, 

edelweiss, seule la fritillaire est 

absente….  

 

Dans les pas de Claude et Charles, 

il vaut mieux ne pas regarder le vide. 



Mardi 1er juillet 

Chiappera,  

Lac de Saretto (1530m),  

source de la Maira (1628m),  

point coté (2077m),  

lac d’Apsoi (2295m),  

col d’Enchiausa (2740m),  

pointe cote (1840m),  

Vivière (1709m),  

Pratorotondo (1622m),  

Chialvetta (1495m). 

Lago di Saretto à 1530 m 

 

Etape plus minérale avec le bleu 

profond des lacs.  
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Nous avons retrouvé Alain 

parti à la recherche de son 

copain " Dupont ". 



Colle d’Enchiausa à 2740 m 
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Au col d’Enchiausa, le névé est  

plus pentu mais Charles et Dédé  

se sont employés à faire de  

bonnes marches. 

Va t-on descendre ce névé ? 

Et pourquoi pas comme 

Alain sur les fesses. 

 

Apprentissage délicat … et 

drôle d’empreintes sur la 

neige. 



Mercredi 2 juillet 

Chialvetta (1495m),  

Vivière (1709m),  

colle della Scaletta (2614m),  

lac di Roburent (2495m),  

frontière (2502m),  

lac de l’Orenaye (2411m),  

col de Gipière (2482m)  

cabane (2091m),  

Larche (1666m)  
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Comme Chiappera, Chialvetta  

est un superbe village 

piémontais dont les maisons 

sont construites en schiste et 

en bois, avec obligation de les 

réparer dans le style. 

 

Dans le village, un mariage se 

prépare et les habitants ont 

fleuri les maisons. 

Petit matin frais sous un ciel très 

chargé mais nous passons la 

journée sans pluie avec, en toile 

de fond, le Mercantour et le massif 

de l’Argentera. 



Colle della Scaletta (2614m) 
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Avant de passer le col della 

Scaletta, nous enfilons des 

vêtements chauds car un vent 

violent et froid souffle face à nous. 

La pente est rude  

et Laure avance,  

lentement mais  

sûrement ! 

Encore un gentil petit 

névé passé et dès que 

nous basculons de l’autre 

côté du col ……….. 



Le lac de Roburent (2428 m) s’offre à 

nous.  
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Bornes frontières posées suite au traité de Turin en 

1760.  

Côté italien, la croix du royaume de Piémont-

Sardaigne et côté français, la fleur de lys. 



Jeudi 3 juillet 

Larche, cabane (1091m),  

col de la Portiolette (2692m),  

col du Vallonnet (2524m),  

vallon des Aoupets (2350m),  

pas de la Goulette (2752m),  

refuge du Chambeyron (2626m). 

Col de la Gypière de l’Orrenaye (2482m) 
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Départ très tôt de Larche pour une longue étape. 

Le soleil illumine les sommets. 



Le col de la Portiolette 

(2692m) nous offre de 

nouveaux horizons vers le 

bec de Chambeyron. 

Les chamois traversent le haut du 

névé.  
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Nous sommes au lac du 

Vallonnet inférieur (2432m) 

où nous faisons une 

superbe pause repas …. 

Le bonheur !!! 



Arrivé au pas de la Goulette, 

Charles se lâche. 
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Mais déjà le Pas de la Goulette (2752m)  

se profile à l’horizon.  

Du col, superbe vue sur 

le lac Premier et le 

refuge de Chambeyron. 
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Nous souhaiterions faire durer le 

plaisir  tant le site est grandiose. 
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Au refuge du CHAMBEYRON, après une  

« mousse » bien méritée, nous contemplons la 

nature environnante et observons les marmottes, 

nombreuses dans tout le massif. 



Programme prévu :  

refuge du Chambeyron,  

lac Long (2783m),  

col de la Gippiera  

lac des 9 couleurs- (2927m),  

colle de l’Infernetto (2730m),  

col Ciaslaras (2940m),  

 

Ce que nous n’avons pas pu faire : 

col Marino (2787m),  

bivouac de Marinet (2560m),  

lac Marinet (2540m),  

bergerie sup. de Mary (2365m),  

Maurin (1921m),  

Maljasset (1910m). 

Vendredi 4 juillet 
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Départ du refuge de Chambeyron  

Fort vent d’ouest 

Épaisse couverture nuageuse. 

En progressant vers le lac des 9 couleurs, 

c’est le brouillard que nous rencontrons.  



Le lac des 9 couleurs (2841m) porte bien mal son 

nom aujourd’hui …. Il est gelé et sous le 

brouillard. 

Col de la Gypière (2948m) 

 

 

Lago del Vallonasso di Stroppia, près du 

bivouac Barenghi. 

 

 

 

 Arrivée au colle del’ Infernetto (2783m) 

qui porte bien son nom, avec une dernière 

éclaircie. 
15 

Nous avons une courte pensée pour Evelyne et 

Jean-Claude qui sont passés par là il y a fort 

longtemps, mais pas question de s'arrêter. 

Il faut se suivre de près, nous emboîtons nos pas 

dans les traces des premiers : Claude et Ded. 

Enfin, le brouillard se déchire un peu et nous laisse 

entrevoir un bout du lac. 

En traversant le névé au-dessus du lac, il est dur de 

penser que la veille, il n’y avait que du ciel bleu ! 
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Nous sommes concentrés pour 

descendre le névé du col del’Infernetto ! 

Nous passons ensuite au col Liasloras. 

Les conditions météo s’aggravent, un 

névé fort pentu se profile … nous prenons 

la sage décision d’abandonner la fin du 

parcours initialement prévu pour 

rebasculer côté italien…. 

 

 

 

 

 

Où le gardien du gîte nous servira un bon 

repas afin de nous aider à nous remettre 

de cette dure journée. 

                          

C’est la montagne qui en a ainsi décidé, 

mais un jour, nous reviendrons pour 

terminer ce superbe parcours qui nous 

laisse sur notre faim … n’est-ce pas 

Pierrot ? 

 

Après un repos bien mérité, nous 

retournons en France mais cette fois en 

bus. 

 

Merci à Dédé pour avoir choisi des 

gîtes accueillants avec des repas 

excellents. 

 

Merci à Claude et charles qui nous ont 

guidés dans ce périple.   


