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3 personnes présentes : Georges T, Hélène M et Léna I… 

 

Il y a longtemps que je voulais faire cette sortie, je l’avais prévue en aout mais la météo n’était pas 

d’accord… Je l’ai remis au programme en septembre, pour mon seul WE de libre. 

Je n’ai eu que 2 inscrites, malgré mes 

nombreuses relances et la météo de rêve… 

Il parait que les gens n’aiment pas les 

sorties bivouac, pourtant, il y a plus de 12 

inscriptions pour le WE prochain, je ne 

comprends pas… 

Toujours est-il que j’avais trop envie de la 

faire pour annuler cette sortie, et j’ai décidé 

de la faire hors subvention club pour ne pas 

grever le budget des sorties… 

 

Nous partons donc samedi matin Hélène et 

moi en direction d’Antibes pour prendre 

Léna à Antibes, avant de monter au Lac du 

Boréon. 

En arrivant sur le parking de départ (La 

Vacherie du Boréon), nous trouvons 

l’endroit pas terrible pour déjeuner et nous 

décidons de redescendre au bord du lac du Boréon, l’endroit étant plus agréable…  

Une fois restauré, nous remontons sur le 

parking de la vacherie et nous chargeons 

nos sacs bien lourds (17 Kg pour le 

mien). Il est vrai que rien que les 2 bons 

gros steaks que je transporte, pèsent près 

de 700 g… 

La montée est donnée pour 2 heures 30 

avec 500m positif. Nous suivons le 

superbe ruisseau du Boréon sur un 

sentier presque débonnaire. 

Hélas cela ne dure pas et la dernière 

demi-heure est bien raide et le sentier 

plus défoncé. 

Mais quelle récompense en arrivant au 

lac… 

Je l’avais trouvé beau sur des photos, 

mais c’est en dessous de la vérité, « une 

pure merveille dans son écrin de 

verdure »… 

 

 

COMPTE RENDU D’ACTIVITE N° GT 158 RP 

Date :   Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2013  

Activité : Randonnée pédestre en autonomie 

Lieu :  Lac de Trécolpas, Haute Vésubie (06)  

 
1) Une vasque sur le ruisseau du Boréon 

 
2) Le Lac de Trecolpas 
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Aussi, nous ne sommes pas seuls, 

l’endroit est très fréquenté… 

Nous allons directement sur l’ilot par 

un passage de cailloux (photo 3), avec 

le fol espoir que l’on puisse nous y 

installer… Et miracle il y a au moins 

3 emplacements pour des tentes, c’est 

trop « top »…  

Léna décide de monter jusqu’au pas 

de Ladres, le col vers la madone de 

Fenestre, pendant que nous installons 

le camp. 

Je ne me sens pas assez en forme pour 

ajouter 300m positif, même sans sacs 

à dos. Et puis, il faut « occuper le 

terrain » car de nombreux groupes de 

« bivouaqueurs »arrivent avec des 

gros sacs et même des tentes 2 

seconds… 

Mais personne ne viendra nous déranger 

sur notre ilot, même si, au final, il y aura 

13 tentes ce soir autour du lac sans 

compter ceux qui bivouaquent sous des 

bâches de survie… 

Quand Léna revient, nous préparons le 

repas avec de la soupe en sachet, puis je 

fais cuire à la poêle (une crêpière dont j’ai 

coupé un peu le manche pour l’alléger, 

photo 7) mes 2 grosses entrecôtes et 

quelques pâtes… 

Pour le dessert, je serai plus sage avec des 

compotes allégées… 

Le vent est tombé, quelques nuages 

s’accrochent aux sommets et irisent le 

soleil couchant, l’ensemble se reflète dans 

l’eau, c’est « à tomber par terre », 

tellement c’est magnifique. 

 

Le vent s’est calmé et la température est 

descendu à 10° et il fait un peu frais si on 

reste immobile… 

Hélène et Léna se réchauffent avec une 

boisson lituanienne qui doit facilement 

détruire tous les microbes, mieux que le 

micropur… 

Quelques vaches, sans doute croisées avec 

des mouflons, dînent à flanc de montagne 

en agitant leurs cloches. Heureusement, à 

la nuit tombée, on ne les entend plus, sans 

doute qu’elles dorment, elles-aussi… 

Vers 9 h 30 nous allons nous coucher afin 

de lire un peu, mais le sommeil gagne 

facilement la partie… 

 
4) Léna traverse au retour du Pas des Ladres 

 
3) L’ilot qui nous a servi de lieu de bivouac… 

 
5) Lieu de bivouac idyllique. 
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La nuit sera douce et le lendemain je ne 

me lève que vers 7 h 20, Hélène et Léna 

me suivent de peu, sans que je les 

réveille… 

Une petite ballade photographique, un 

brin de toilette et un petit déjeuner plus 

tard, nous plions le camp, la nuit n’a pas 

été humide et les toiles sont seiches alors 

qu’on est pourtant au bord de l’eau… 

Un peu avant 9 h 00 le soleil vient nous 

éclairer de sa douce chaleur, le camp est 

presque entièrement plié et nous quittons 

notre ile pour rejoindre le « continent »…  

Léna et moi, nous faisons quelques 

photos depuis des points un peu élevés, 

afin d’immortaliser avec des pixels ce 

spectacle magnifique. 

 

Nous prenons ensuite la direction du 

refuge de la Coucourde, afin de faire une 

petite boucle et surtout de voir de près ce 

fameux Caire de la Coucourde que je ne 

connaissais que par le fameux livre de la 

collection « Rebuffat, les 100 plus belles 

courses » : Les Alpes du soleil. 

Nous arrivons au refuge vers 11h15 et 

nous faisons une halte, Je monte vers une 

cascade afin de faire quelques photos et de 

laisser passer une peu de temps avant de 

déjeuner. 

Les filles ont remarqué l’affiche du refuge 

qui annonce des tartes aux myrtilles, en 

dessert du jour. 

Nous déjeunons vers 11 h 45 puis nous 

allons déguster ces fameuses tartes. Je 

dois avouer quelles sont bonnes, en tout 

cas meilleures que l’accueil des gardiens 

que nous dérangeons visiblement dans 

leurs repos… 

C’est un refuge du CAF et il me rappelle 

l’accueil de celui des Merveilles… 

On est loin du Ricou ou du Chardonnet, 

dans la vallée de la Clarée. 

Enfin il me fallait un peu casser 

quelqu’un, sinon ce n’est pas marrant… 

Léna voudrait que l’on monte jusqu’au 

Lacs Besson, mais je ne m’en sens pas 

capable encore, c’est une reprise pour moi 

après un long été sans faire de sport. 

Et puis il y a encore au moins 3 heures de 

route jusqu’à Allauch… 

 

 

 

 
6) Coucher de soleil sur le lac.  

 
7) 350 grammes d’Entrecôte Marseillaise à la poêle.  

 
8) Coucher de soleil sur le lac.  
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Nous pourrons peut-être revenir pour 

faire ces fameux Lacs en dormant au 

refuge, j’aurai peut-être plus de 

candidats… 

Nous commençons ensuite la longue 

descente vers le parking. Nos sacs sont 

plus léger, (entrecôte en moins, entre 

autres) mais on est content d’arriver à la 

voiture, après un WE bien rempli. 

Nous déposons Léna à Antibes et nous 

rentrons vers Allauch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite anecdote, j’ai oublié de faire le 

plein de la voiture et lorsque le voyant 

s’allume, je quitte l’autoroute à Brignoles 

pour faire le plein au centre Leclerc. Nous 

décidons finalement de rentrer par la 

Sambuc où nous constatons que la bonne 

météo a sorti les gens de chez eux, ils 

sont tous sur la route… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce fut encore, « the » superbe WE, sur un site 

extraordinaire avec une météo parfaite. 

Dommage pour tous ceux ou celles qui n’était 

pas libre ce WE, ils ont manqué quelques chose 

de grandiose. 

Il est vrai que l’on peut le faire à la journée, ou 

en dormant au refuge à 45 mn, mais en manquant 

le spectacle extraordinaire du couchant sur le 

Lac. 

En fait, je suis définitivement fan de ce lac… 

 

 

  Georges TUSCAN 

 
8) Le Lac de Trecolpas.  

 
8) Au revoir notre Ilot...  

 
9) Lever de soleil sur le lac.  


