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9 personnes présentes : Georges T, Hélène M, Brigitte et Philippe AZ, Isabelle et Philippe AU, Liliane 

X, Dany T et Olivier L. 

 

 

J’avais fait cette sortie les 21 et 22 sept 2013 et 

elle n’avait pas eu de succès, nous n’étions que 

trois. Cette année, je l’ai reprogrammée, 

d’abords le jour de la fête des mères, puis 

reculée de 15 jours, pour toutes les mamans… 

Toute la semaine, la météo a été changeante 

pour se stabiliser qu’à partir de jeudi soir… 

Vendredi matin, on a pris l’heureuse décision de 

partir tout de même. 

Le départ est fixé à 8h30 d’Aubagne. Je prends 

Hélène et Liliane pour aller chez Brigitte et 

Philippe afin d’utiliser leur voiture plus grande 

que la mienne.  

Philippe et son épouse doivent prendre Dany et 

Olivier. Un petit cafouillage nous contraints à 

faire la route séparément et nous nous 

rejoignons pour déjeuner ensemble  sur la berge du Lac du Boréon… 

Après un déjeuner rapide, nous reprenons 

les voitures en direction du parking de 

départ de la rando (1629m). Une erreur de 

parking nous rajoute un bon quart d’heure 

de montée et 70m de dénivelé en plus. 

En suivant le GR 52, nous passons la 

cabane Vidron pour attaquer  la première 

véritable montée. 

Dans la rivière, quelques mètres au-

dessous du sentier, cinq bouquetins en 

équilibre sur les rochers, dévorent les 

feuilles et l’écorce des arbustes… 

Nous arrivons un peu plus tard au Pont de 

Peirastrèche (1838m) puis à 

l’embranchement du refuge (1936m) où 

d’autres bouquetins paissent 

tranquillement près d’une vieille cabane 

sans se soucier des nombreux randonneurs 

qui les observent. 

Nous passons la passerelle pour attaquer la montée finale vers le Lac. Au détour d’un sentier, j’aperçois un 

jeune et magnifique chamois qui broute tranquillement à une vingtaine de mètres en contrebas. (Photo 5). 

Je le mitraille et je n’hésite pas à siffler pour lui faire lever le nez de son repas. A chaque fois, il me regarde 

quelques secondes, puis replonge dans sa dégustation.  
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1) Magnifique sentier de montée depuis le Boréon 

 
2).Un jeune bouquetin traverse le torrent 
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Un peu plus loin, trois jeunes bouquetins 

jouent les « escaladeurs » sur une falaise, 

afin d’avaler quelques herbacés, sans 

doute bien meilleures que celle du sol… 

Un peu plus loin, nous arrivons enfin au 

lac de Trécolpas (2150 m). 

Le temps est nuageux et nous montons 

rapidement les tentes sans attendre 

l’heure légale (19h) au cas où la pluie 

ferait son apparition, mais quelques  

belles éclaircies nous rassurent. 

Olivier, Dany et les deux Philippe 

partent à l’assaut du Pas des Ladres 

(2448m) puis du Col de Fenestre 

(2474m) à la frontière italienne. Les 

autres gardent les tentes (moi aussi)… 

Un petit vent glacé souffle sur le camp 

de base et nous nous réfugions tous dans 

nos tentes et nos duvets. 

Vers 19h30, le vent est un peu tombé et les 

randonneurs ne sont pas encore rentrés. Nous 

commençons à manger une soupe en poudre 

sans les attendre afin de nous réchauffer un peu, 

lorsque nous les apercevons, à quelques minutes. 

Un peu plus tard, nous prenons la soupe pour certain, 

l’apéro pour d’autre. Les bouteilles de vin sont sorties du 

névé à coté du camp où elles rafraichissaient, si tant est 

qu’elles en avaient besoin… 

Je ne sais pas si c’est la soupe chaude, l’arrêt du 

vent ou les boissons, mais nous n’avons plus 

froid… 

Il y a au moins trois autres groupes de 

« bivouaqueurs »  sur l’autre rive et deux d’entre 

eux, ont fait un feu de camp… Ce n’est pas 

l’envie d’en faire un qui nous manque, ni le 

bois, mais nous sommes dans un parc national 

qui tolère le bivouac, autan ne pas être partie 

prenante d’une éventuelle suppression de cette 

tolérance… 

Avec l’arrivé de la nuit, nous allons tous nous 

coucher, et le sommeil réparateur ne tarde pas à 

venir. 

 
5) Un jeune chamois, peu farouche… 

 
3) Quelques Bouquetins vers le Gias de Peirastrèche. 

 
4) Au départ du sentier du Lac de Trécolpas 

 
6) Des grimpeurs à quatre pattes… 
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Le lendemain, je me réveille à 5 heures, il fait jour 

dans la tente. Je sors pour un petit besoin naturel, 

le ciel est gris et le vent ride la surface du Lac. Je 

suis déçu et je me recouche sans fermer le double 

toit de la tente afin de voir les montagnes par la 

moustiquaire. 

Vers 7 heures, je me réveille à nouveau et je jette 

un œil vers l’extérieur, les sommets en face sont 

éclairés par un magnifique soleil et le ciel est bleu. 

Je me lève pour aller faire des photos. Le vent est 

tombé et les montagnes se reflètent sur le lac, c’est 

magnifique… (Photo 9 et 10) 

Le camp est encore à l’ombre et il fait frisquet, je 

supporte largement ma micro doudoune. Je m’installe 

pour préparer le petit déjeuner et vers 8 heures, le soleil 

arrive et très vite on commence à enlever des couches 

de vêtements… 

Petit à petit, les dernières dormeuses se lèvent et on 

prend le petit déjeuner avec un beau soleil. Vers 9 

heures, on plie les tentes et on refait les sacs. 

Hélène, Liliane et moi, nous prenons la direction 

du refuge de la Cougourde alors que le reste du 

groupe fait un petit crochet  pour aller voir le 

déversoir du lac qui après réparation, a remonté le 

niveau du lac d’une bonne vingtaine de cm par 

rapport à mon premier passage ici… 

Au détour du sentier assez escarpé, on tombe sur un 

jeune chamois qui disparait comme par enchantement 

parmi les blocs de roche… 

Un peu avant le refuge, le reste du groupe nous rejoint. 

Un jeune bouquetin (du mois d’avril ou mai) et sa mère 

se baladent prés du bâtiment. Nous décidons d’aller 

déjeuner vers les cascades toutes proches. 

Une fois restaurés, Hélène Liliane et moi nous prenons 

le sentier de descente, un peu avant le reste du groupe 

plus rapide que nous… Le temps si beau ce matin est 

en train de changer. Au court de la descente, nous 

recevons  même quelques gouttes de pluie. 

Heureusement, cela ne dure pas. Entre le premier et le second parking, nous faisons une petite halte à la 

ferme afin d’acheter un peu de Tomme et de brousse toute fraîche…Quelques minutes plus tard, nous 

rejoignons les voitures et nous redescendons au bistrot du Lac du Boréon afin de boire un coup ensemble, le 

verre de l’amitié … 

 
9) Le Lac avec le soleil. 

 
8) Le Lac et le camp au petit matin. 

 
7) Notre camp de « base » proche d’un névé… 

 
10) La même. 
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Faire cette rando en septembre, avait déjà été un ravissement, mais en juin, c’est encore plus beau, l’herbe 

est verte, il y a beaucoup plus de fleurs et surtout beaucoup plus d’eau et d’animaux… Georges TUSCAN 

 

 
11) Le sentier escarpé du Lac au refuge. 

 
12) Un passage « humide ». 

 
13) Le Groupe arrive au refuge de la Cougourde. 

 
14) Un jeune bouquetin d’un à deux mois. 

 
15) Le Massif de la Cougourde. 

 
16) Un autre jeune bouquetin avec sa mère. 


