RANDONNEE - Mercantour - SAINT ETIENNE DE TINEE

Lacs des Vens

Accès :

Depuis Saint Etienne de Tinée, aller vers Saint
Dalmas le Selvage. Au carrefour après
De Nice............................... 95 km le pont prendre à droite le col de
De arseille.......................... 295 km Restefond ou de la Bonette. 400
D’Avignon........................... 270 km mètres après les deux premières
De Gap ............................... 130 km épingles à cheveux, laisser votre
véhicule sur le parking à gauche.

Les lacs des Vens sont comme des
perles rares jetées dans leur écrin
minéral saupoudré de
Mélèzes.

www.cilao.com

Curiosité :
Lilium bulbiferum

Le Lis Orangé

Ce lis se reconnaît facilement à la belle couleur orange de ses
grandes fleurs. Il pousse dans les prairies et les broussailles, mais peut également se rencontrer en plein milieu d'une grande voie d'escalade...
On le retrouve dans les Alpes, dans les Pyrénées occidentales
ainsi qu'en Corse. Dans tous les cas, il est un sujet de
photographie tant ses couleurs vives attirent le regard. En
floraison de mai à juillet jusqu'à 2400 mètres, sa cueillette est
interdite.

www.eskapad.info

LACS DES VENS - Alpes Maritimes - SAINT ETIENNE DE TINEE

Itinéraire :
Au départ, remonter la large piste forestière jusqu’à la passerelle.
Prendre
la piste
face au
parking

Enjamber

le

torrent

(balise

21)

puis

entamer

la

montée

par

le

chemin

à

gauche. Il s’agit de la partie la plus difficile, mais le spectacle du torrent adoucit la
difficulté. Au niveau de la balise 22, continuer en direction du refuge des Vens. Peu avant
d’atteindre les crêtes prendre un petit chemin à droite. Celui-ci, après un dernier effort
offre

une

récompense

à

couper

le

souffle: La vue sur les lacs de Vens.
Pour le retour dirigez-vous jusqu’à l’avant dernier lac
en aval par un petit chemin sur la droite des lacs
(nombreux cairns). Au niveau de la balise 26, suivre la
direction du chemin de l’Energie. Une demi-heure
après, longer le lac de Babarottes et terminer
l’ascension jusqu’au col à 2510m. Prendre légèrement
à droite pour entamer l’ascension. Après 20 minutes
de descente, le chemin se sépare au niveau de la balise
113. Continuer à descendre tout droit jusqu’aux
bergeries de Claï Haute. Peu après la deuxième
bergerie, le chemin rejoint une piste que l’on suit en
prenant à droite

Equipement :
l
l
l
l
l

Sac à dos l Veste Polaire
Crème solaire l Chapeau
Carte l Trousse de secours
Lunettes de soleil
Equipement de pluie

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable dans
l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient laes causes.
Pour les secours composer le 112.
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