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Séjour au Sauze (Haute Ubaye) du 6 au 16 septembre 2021 

 sous l'égide de l'Association Omnisport Tourette-Levens (AOTL), séjours montagnards  

 Encadrants : Monique et Gérard Ricciardi, Gilles Mannarini 
 Présidente de l'AOTL randonnée : Marie Françoise Benouahab pour séjours sportifs, à 

thème, randonnées pédestres, marche nordique... 

 Secrétaire : Christian Guardiola dit "Pirate" 

1er jour - lundi 6 septembre 2021 

             Parcours  Nice, Tourette Levens, Le Sauze (Hautes Alpes) 

Au départ de Nice ou de Tourette, la Caravane s'ébranle, chargée à bloc, pour gagner le mythique col de la 
Bonnette (Tinée - 2807m) et redescendre vers la vallée de l'Ubaye en rejoignant les villages bien connus de 
Jausiers et Barcelonnette. Des marmottes grassouillettes, parfois imprudentes,  occupent le terrain...et la 
route. La grande nature nous attend. Le soleil est au rendez-vous. 17 joyeux drilles, au garde à vous, attendent 
les consignes des coachs triés sur le volet, qui nous ont concocté des parcours enchanteurs.  
L'Hôtel-restaurant qui nous attend se nomme "Les Balcons du Sauze" 1400m ( petite station de ski qui relie 
Super Sauze 1700). Piscine, vue sur une superbe pente herbeuse qui rejoint "Super Sauze". Belles terrasses où 
se réunir entre amis. Majestueux massifs, à déguster depuis nos chambres, ça y est, on décroche déjà. Loïc, le 
Directeur du VTF , montagnard  , grand sportif, enfant du Pays puisque né à Jausiers, nous réunit et nous 
révèle déjà, entre autres choses, quelques belles facettes de "ses" montagnes ubayennes. 
 

 2ème jour - mardi 7 septembre 2021 
Le Sauze, Jauziers, Fort de Cuguret 

 
Les choses sérieuses commencent. Debout !!. Des merveilles nous attendent. Petit déjeuner pris, chacun se 
prépare, au choix, le pique-nique de midi à emporter, évitant ainsi le gaspillage.  

La première rando (4h30-10 km-653m déniv.) au départ du grand plan d'eau de Jausiers, nous amènera au Fort de 
Cuguret (1866m).                                                                 Un peu d'histoire : 
le fort de Cuguret est situé sur la commune de Jausiers, appartenant à la place forte de Tournoux (Alpes de Hte 
Provence), construit entre 1883 et 1887, assurant la fortification des frontières (France-Italie). Nous rencontrons Renaud 
Bellucci qui en est propriétaire depuis 2004 et l'animateur culturel du fort de Cuguret (Journées du Patrimoine, lieu de 
divertissement pour les artistes musiciens, photographes, musique classique, jazz, blues, concerts privés...). Il nous 
offre même un moment d’extase en se mettant au piano, celui-là même qui occupait déjà ce lieu….en 1887.    

       

  3ème jour - mercredi 8 septembre 2021 

Le Sauze 1400 , Super Sauze 1700, Le Pra Garin, le Col des Alaris     
 (1724m) 

Départ des "Balcons de Sauze" (1400m) par les très vertes mais raides prairies  qui mènent à "Super Sauze" 
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(1700m) et au « Pra Garin » ou nous rencontrons avec plaisir le sympathique groupe lyonnais de notre Hôtel. 
Randonnée facile en boucle - 3h -420m déniv. - Alternance de paturages, sous-bois, et le ravin de Sauze où 
coule son torrent, nous montre ses caractéristiques roubines noires. Multiples parcs à  bestiaux  jusqu'au Col 
des Alaris (1724m) ou nous  pique-niquons devant un spectacle saisissant sur la station de Pra Loup et La 
Grande Soléane, magnifique montagne qui nous laisse imaginer, au loin, le territoire de la Foux d'Allos.  

4ème jour - jeudi 9 septembre 2021 

Matinée libre. Après-midi, Fort de Tournoux 

Matinée dédiée à une balade à Jausiers ou Barcelonnette, achats de souvenirs..., séances photos, ou 
simplement se laisser aller à l'air du temps présent et juste flaner, regarder, ici et maintenant.  

Mais l'après-midi sera un voyage dans le temps sur cette montagne devenue forteresse, avec la visite guidée (3 
heures, autorisée seulement en extérieur) du Fort de Tournoux surnommé le "Versailles militaire", entre les 
villages de Tournoux au nord et de la Condamine-Chatelard au sud. Un peu d'histoire : Cet ouvrage du XIXè 
siècle est la plus imposante construction  militaire de la Vallée de l'Ubaye. Elle se compose de plusieurs forts 
s'échelonnant sur pas moins de 700 mètres de dénivelé !. En 1940, "bataille des Alpes", arrêt des troupes 
italiennes... Sous le béton, une vie de sous-marin. Nous sommes tous médusés par la majesté de tous ces 
ouvrages de la ligne Maginot que compte la vallée de l'Ubaye.  

 5ème jour - vendredi 10 septembre 2021 

Village de Larche - Rando jusqu'au "Point d'Appui" 1893m 

8h, petit déjeuner frugal, au choix, comme d'hab. On est content de se retrouver pour de nouvelles merveilles à 
découvrir. Un sourire ensommeillé est sur toutes les frimousses. Le personnel est aux petits soins, attentif à nos 
attentes, et LoÏc est un super manager. 

TOP départ à 9h30 : Direction Jausiers, La Condamine-Chatelard, puis on vire à droite pour  traverser les 
localités du Val d'Oronaye : Meyronnes et, 17 km plus loin, le charmant village de Larche (plus haute commune 
de la vallée) d'où nous démarrons avec une météo quelque peu maussade due, sans doute, aux nuages 
accrochant le col de Larche 1991m et, très proche, la Tête de Moïse qui culmine à 3104 m (je ne l'ai pas 
reconnu dites donc !). La luminosité, l'air frais qui nous caresse et le velours des pentes suffisent à notre 
bonheur. Nous croisons des plantes rares, l'Artémisia Anua" ennemie puissante de la Covid 19 à Madagascar 
(selon "St Marc", le Nôtre bien sûr), le groseillier à maquereaux (...)  (selon" St André ", le Nôtre sans 
conteste)...  Nous photographions même les orties. Ils sont fous ces Tourettans. 

 Bien plus haut, près d'une cabane où certains se sont risqués à fureter sans autorisation (Oohh le clash 
!!),  se présentent trois vesses de loup géantes qu'on proposera (tout fiers), dès notre retour, au talentueux 
chef cuisinier, lequel en transformera une seule en délicieux steacks végétaux  bio savamment panés........ pour 
20 personnes . On ne connaîtra pas le sort des deux autres. 

Halte à Jauziers au retour . Visite de l'Eglise pour les uns, du Musée de la Terre pour d'autres : "les relations entre 
l'homme et le paysage de l'Ubaye, avec, pour fil conducteur, l'eau". 

             6ème jour - samedi 11 septembre 2021 

  Le lac du Lauzanier (commune de Larche)  à partir du pont rouge 

Départ 10h15 du parking du pont rouge à 1907 m, (arrivée à 2284m, 3h30).               Le spectacle ne 
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tarde pas. Une foule de moutons assoiffés se dirige vers l'eau fraiche et claire de l'Ubayette, accompagnés d'un 
beau et brave patou (race : Montagne des Pyrénées) qui s'approche de nous, sent qu'il peut nous faire 
confiance. Il accepte la caresse (ouais !!). Belle image. Puis on s'engage, à l'entrée du Parc du Mercantour, sur 
un sentier confortable où les marmottes profitent des dernières journées de septembre avant d'hiberner. On 
en profite, on les cherche, c'est à celui qui produira la meilleure photo. Le concours est ouvert. Mais je crois 
bien que j'ai pris la plus grosse, une matrone d'âge mûr au pelage sombre et d'allure imposante. J'ai des 
preuves. On arrive sur les rives enchanteresses du lac de Lauzanier, un écrin de verdure, et de couleurs. Plus 
loin, le spectacle d'un univers minéral grandiose, qui finit le tableau .Un envahissement de beauté, une petite 
chapelle sur un côteau fleuri.  

"ô temps ! suspends ton vol..." Pic nic sans gaspillage, les pieds dans l'eau. Puis promenade digestive autour du 
lac. On repart éblouis. Le 6ème jour de rando se fait sentir. "Il faut toujours redescendre" a dit St Ex." On a été 
heureux ensemble, essentiel. Momo, Dgé, Gilles, savent ce qui peut nous procurer le plaisir de vivre, d'aimer, 
d'admirer. 

La terrasse de l'Auberge du Lauzanier, à Larche, nous accueille avec, entre autres breuvages, "la Bière Sauvage" 
(Oh!! mais caisses !!!), produite à Saint Paul sur Ubaye, tiens donc... Rupture de stock au Proxi de Jausiers (tout 
s'effondre). La course folle commence, direction  le fief de cet "or pur". Porte close. On poursuit. Il faut dire 
que St Paul sur Ubaye est la seule commune de France à compter 30 sommets de plus de 3000m. Ouais 
M'sieudam !! et l'une des plus étendues et des moins pleuplées de France. On n'est pas rentrés. Je vous donne 
l'adresse mail pour commander : www.la-sauvage.fr. Il y a eu des petits filous qui ont finalement rempli leurs 
paniers des petites bouteilles fort convoitées à la Maison des Produits Locaux........ de Jausiers, à prix  plus que 
corrects. Je ne donnerai pas de noms, motus bouche cousue. Mais la merveille est que, grâce à "la Sauvage", 
nous avons découvert un trésor en redescendant : le pont du Chatelet  (en pierre) qui sera terminé en 1882. 
(site classé le 10 mai 1938). Cet ouvrage de 27 m de long seulement, enjambe une faille d'une verticalité 
impressionnante de 108m au-dessus de la rivière Ubaye. Il a permis le désenclavement du village de Fouillouse 
et poursuit toujours sa mission pour soulager les laborieux occupants de ce bel endroit et ainsi avoir évité 
l’abandon de ce beau territoire. 

 

7ème jour - dimanche 12 septembre 2021 

Route du col de Vars jusqu'à Maljasset - le Plan de Parouart 

Départ de Maljasset, un des douze petits villages ou hameaux de StPaul/Ubaye. Altitude de 1910m. Rando facile 
(2h45) arrivée 2060m. Du parking à côté de l'église, aller jusqu'au dernier hameau de Combe Brémond. Le 
sentier grimpe en dominant la rivière Ubaye. Il atteint le vaste plan de Parouart (ancien lac crée par un 
éboulement venu barrer la vallée, qui s'est comblé il y a 50 ans environ) . Il reste une étrange plaine humide où 
coule, sans  bruit, une Ubaye tranquille et où pousse une forêt de saules Marsault (voir André). Septembre 
nous permet de déjeuner au bord de l'eau, de franchir le torrent à gué. Saviez-vous que nous fûmes à quelques 
longueurs de la naissance de l'Ubaye ? (enfin 600m vont manquer). Le lac du Longet et son col en sont témoins. 
Il faudra partir deux heures plus tôt la prochaine fois. Quel bonheur d'avoir approché cette source de vie pour 
tous les Ubayens. 

8ème jour - lundi 13 septembre 2021 

On s'arrache, pas moyen de transiger 

Grand départ (Bof).  Les sites enchanteurs, la piscine, le sauna, les délicieux repas et desserts (à la demande 
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pour certains, humm, j'ai redemandé la tarte framboises-triple chantilly, j'avoue), le personnel aux petits soins, 
le Directeur d'une vigilance exceptionnelle, les joyeuses soirées  (par " I am" Jérémy), l'accueil, le charme et la 
délicatesse de Zélia, la danse, le karaoké, les chansons, Le loto.... On y aurait passé toute la nuit de tous les soirs 
si Jérémy n'avait pas été si raisonnable. Les séniors n'ont plus de temps à perdre. 

Un grand merci  à tous les responsables bénévoles (et leurs conjoints) qui préparent si minutieusement 
chaque voyage (outre les randonnées, les petits séjours à thème, etc...) pour nous offrir des lieux de vacances 
et d’hébergement de qualité, alliant activités sportives, culturelles, festives, avec un groupe très dynamique, 
conscient du bonheur d'être ensemble en ces temps perturbés, tout cela participant au  bien-vivre de ces 
belles virées qui resteront dans nos coeurs. 

 

 A TRES BIENTOT sur les chemins. 

 

Jeanne CORDA, avec la complicité bienveillante et l'enthousiasme de Colette T.  et Sylvaine T.  que j'aime si 
joyeusement, et avec  la force tranquille et l'expérience "modeste" de  Notre "Super Momo" qui a bien voulu 
nous prêter documents et conseils avertis pour retracer CES FORMIDABLES VACANCES. 

 

Salut Les Copains !!! 

Le 18 septembre 2021 

 

 


