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Si vous ne disposez pas du temps ou de la forme nécessaires pour envisager
les 600 kilomètres de la Grande traversée des Alpes (GTA), voici un itinéraire entre
Ubaye et Méditerranée qui offre bien davantage qu’un pis-aller. On y découvre
le plaisir de la randonnée longue distance avec le passage progressif du climat
montagnard à la douceur méditerranéenne, et une arrivée inoubliable à la mer.
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Petite traversée des Alpes
Une initiation au long cours



étudiant la carte et les itinéraires existants,
nous avions opté pour le GR 5. Partant de
Nice, il remontait plein nord en passant au
pied de notre bel objectif.Avec unmois devant
nous, ce fut jouable.

De cette randonnée au long cours, je
conserve le souvenir des levers aux aurores où
nous savourions les premières lueurs du soleil
caressant les cimes alentour. Franchir cols et
sommets puis se retourner pour contempler le
chemin parcouru et imaginer la suite dans ce
dédaledepics et depointes hérissés nousprocu-
raient un intense sentiment de liberté.
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Le site du mont Bégo
Les vallées des Merveilles et de

Fontanalba, situées au pied du mont Bégo,
se trouvent dans le parc national du
Mercantour à plus de 2 000mètres
d’altitude. Ces zones archéologiques,
habitées il y a 5 000 ans, abritent plusieurs
dizaines de milliers de gravures rupestres
datant du néolithique, et réalisées sur des
roches polies par les glaciers.
Cemusée à ciel ouvert n’est pas totalement

accessible. Certains secteurs ne le sont qu’à
des groupes encadrés par les
accompagnateurs enmoyennemontagne
agréés par le Parc national. Ceux-ci vous
feront découvrir les gravures les plus belles
et lesmoins connues, afin demieux
appréhender les croyances et lesmodes de
vie des peuples de cette période de l’Histoire.
pMerveilles, gravures et découvertes :
06 86 03 90 13, gravureinfo@yahoo.fr.

Jeme souviens dema première grande itiné-rance. J’avais 22 ans et j’étais tout fraîche-
ment sorti du moule durement vécu d’un
servicemilitaire obligatoire chez lesChasseurs
alpins de Bourg-Saint-Maurice. Outre un
profond désir de liberté, je disposais d’une
forme olympique résultant de dix mois d’un
long et dur entraînement en compagnie de
combat.AvecLaurent, fidèle compagnon, nous
voulions faire l’ascension dumontBlanc.Oui,
mais pas en partant de Chamonix ou de
l’aiguille duMidi, comme on le fait tradition-
nellement, mais plutôt depuis la mer. En



chardons bleus qui colorent les prairies
alentour.Aujourd’hui, cette plante est protégée
et le site est particulièrement surveillé. Plus
loin, nous abordons la cuvette des lacs deVens,
une vaste dépression creusée par les forces
glaciaires qui ont raboté les roches, leur confé-
rant des formes rondes et voluptueuses,
sublimes en fin de journée. On se souvient
tous de la longue et pénible descente sur Saint-
Étienne-de-Tinée, 1 200 mètres fortement
inclinés mettant à mal cuisses et genoux.

Le franchissement de la baisse de
Valmasque est aussi unmoment fort,marquant
l’entrée dans la vallée desMerveilles. Quelle
sensation étrange et grisante de se promener
dans un musée à ciel ouvert, présentant des

gravures rupestres datant du néolithique (voir
encadré p. 28). Puis, rapidement, nous quittons
le parc national duMercantour pour rejoindre
une longue échine qui nous mène, sur fond
de mer, jusqu’à Sospel et son vieux centre-
ville bien préservé. Chênes verts et lavande
remplacent peu à peu conifères et hêtres
typiques de l’étagemontagnard. Une dernière
montée en plein soleil et nous dévalons
l’ultime descente qui nous rapproche de
Menton. L’appel de lamer bourdonne en nous.
Parvenus sur la plage, baignades et embras-
sades sont notre récompense devant les yeux
étonnés des plagistes en plein travail de
bronzage.

TEXTES ET PHOTOS : JULIEN SCHMITZ.

de nos festivités, une longue étape nousmène
au cœur du parc national duMercantour. Les
premières marmottes font leur apparition, se
dorant la pilule au bord des chemins sans se
soucier de notre passage.

S’accommoder aux douleurs
Lentement, le corps s’habitue à ce rythme,

ce nouvel effort, et apprend à s’accommoder de
certaines douleurs. C’est souvent lemental qui
permet de se dépasser, chacun trouvant des
plaisirs nouveaux permettant demettre de côté
les petits tracas pourmieux profiter du présent.

Je me souviens du lac de Lauzanier et de
sa petite chapelle au matin. Ce dernier est
appelé « lamer », en raison de l’abondance de
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Quinze années plus tard, je parcours à
nouveau une partie de cet itinéraire.Démarrant
cette fois non loin du lac de Serre-Ponçon
(Hautes-Alpes), l’objectif est de rallierMenton
en empruntant le tracé des GR 5 et 52. Pour
cette occasion, j’accompagne ungroupe d’ado-
lescents. Si tout le monde a déjà pratiqué la
montagne, en revanche, enchaîner des journées
de marche sur plus d’une semaine avec un
gros sac est pour ces jeunes une nouveauté.
Armés de nos lourdes charges, tentes et vivres
de course obligent, l’aventure peut commencer.

Notre premier bivouac tombe le soir du
14 juillet. Nous faisons claquer nos pétards et
fusées dans le ciel de minuit. Au petit matin,
après avoir nettoyé le campement des reliefs
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Traverser les Alpes
Les amateurs de grandes randonnées

trouveront dans les Alpes de quoi assouvir
leur soif d’évasion. Le GR 5, créé et géré par
la Fédération française de la randonnée
pédestre, part de la mer du Nord (Bergen
op Zoom) pour rejoindre laMéditerranée
àNice, totalisant ainsi 2 600 kilomètres
d’itinéraires. C’est l’occasion de traverser
les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg,
la Suisse et la France via les Vosges, le Jura,
puis les Alpes depuis le lac Léman. Le GR 52
permet une variante menant sur Menton.
La partie alpine, dite «Grande Traversée

des Alpes », totalise 600 kilomètres,
30 000 mètres de dénivelé positif,
et cinq départements traversés.
Pour ceux qui nourrissent de grandes

ambitions, la Via Alpina, franchissant tout
l’arc alpin de Trieste (Italie) àMonaco, traverse
huit pays (France, Italie,Monaco, Suisse,
Liechtenstein, Allemagne, Autriche et Slovénie)
sur quelque 5000 kilomètres de sentiers.
pVia Alpina : www.via-alpina.org.
pGTA : www.grande-traversee-alpes.com.
pFFRP : www.ffrandonnee.fr.
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