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C’était prévu depuis longtemps et c’est
arrivé! Samedi matin 9 septembre nous
voilà partis pour Saint Dalmas de Tende
et le Lac des Mesches où nous avons
rendez-vous avec nos amis italiens du CAI
de Bolzanetto (environs de Gênes). Nous
sommes 17 du CAF de Saint-Laurent et
25 italiens nous rejoignent, un beau
succès de participation !

N

ous attaquons vers 9h15 le trajet du parking
du Lac des Mesches au refuge des Merveilles
avec une météo correcte, sans plus... Retrouvailles
sympathiques avec Graziella, Silvestro et Giuseppe
qui encadrent le groupe du CAI, une belle occasion
de pratiquer notre italien ! Montée tranquille par
la piste qui monte au Refuge des Merveilles, mais
nous prenons sur la fin un raccourci plus raide qui
permet à chacun de tester sa condition physique du
jour ! Nous arrivons vers midi sur le site du refuge
des Merveilles (après 750 m de dénivelé et 6 km
environ), un trés beau paysage avec de multiples
lacs étages surmontés au Nord du Mont Bégo (notre
objectif du lendemain), à l’Ouest de la Cime des
Lacs (la bien nommée) et au Nord-Ouest du mont
des Merveilles, avec le Grand Capelet plus loin dans
le Nord-Ouest. Les appareils photos commencent
à crépiter... Nous sommes très bien accueillis au
refuge par deux jeunes hommes et une jeune fille
très sympathiques qui seront vraiment irréprochables durant tout le week-end. Comme le temps
est encore correct, nous nous installons dehors sur
les bancs pour le pic-nic de midi.
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Mais rapidement la météo se détériore, et quelques
téméraires partent vers 13 heures sous les premières gouttes pour visiter les gravures suivant le
programme prévu pour cet après-midi. Malheureusement la pluie s’intensifie et vers 14 heures nous
sommes obligés de rebrousser chemin... tant pis
pour les gravures, nous reviendrons !

RENCONTRE AVEC LE CAI
RENCONTRE AVEC LE CAI AUX MERVEILLES
9 SEPTEMBRE 2018

De retour au refuge, nous nous installons dans un
graaaand dortoir... nous sommes très nombreux
et l’habitat collectif est de rigueur ! La pluie continue tout l’après-midi, mais nous en profitons pour
converser agréablement et consulter les très beaux
livres de montagne mis à notre disposition au
refuge.
Vers 19 heures c’est le repas du soir, très bon et
très gentiment servi, prolongé par des desserts
surprise : nous échangeons avec les italiens les

CAF Saint-Laurent-du-Var • Le Choucas N°16

CAF Saint-Laurent-du-Var • Le Choucas N°16

11

© D.R.

10

Le lendemain vers 7 heures la météo s’est bien
améliorée et nos encadrants confirment l’ascension
du mont Bégo qui était prévue. Une partie des Italiens préfère aller faire la visite des gravures annulée la veille à cause de la pluie car ils n’auront pas
l’occasion d’y retourner aussi facilement que nous.
Un guide du Parc du Mercantour les accompagne.

Après une belle photo de tout le groupe devant le
Lac Long, nous démarrons vers 8h30 l’ascension
de cette montagne mythique qu’est le Mont Bégo.
Le chemin est bien marqué, au début ce sont de
larges lacets, puis il devient plus raide et le groupe
s’étire... nous atteignons un premier sommet vers
2800m où une pause est bien appréciée ! Jolie vue
sur la mer et les côtes françaises... Nous repartons
vers 10h30 pour l’ascension finale, un peu plus
délicate car il faut s’aider des mains par endroits.
Nous arrivons au sommet (2872m) vers 11 heures
après 780m de dénivelé. Séance de photos souvenir
bien sûr, et nouvelle distribution de gâteaux (il ne
faut pas se laisser aller!). Nous participons également au rite du « partage du pamplemousse », une
tradition bien établie depuis longtemps par Silvestro, et qui marque toutes les ascensions réalisées
par le groupe du CAI ! Très beau panorama malgré
quelques nuages, le vallon de la Minière d’où nous
sommes montés à l’Est, Fontanalbe au Nord-Est, le
Lac du Basto au Nord, la Vallée des Merveilles proprement dite et ses gravures à nos pieds à l’Ouest,
et toujours le Grand Capelet dans le lointain au
Nord-Ouest.
Après nous être bien restaurés, nous entamons la
redescente où de longues conversations brisent la
monotonie : on cherche parfois ses mots en italien
tout en prenant garde où l’on met ses pieds, une
belle gymnastique physico-intellectuelle ! Vers 13

heures nouveau pic-nic sympathique sur les bancs
autour du refuge avec une meilleure météo cette
fois. Nous ne nous attardons pas trop cependant car
le temps est instable et nous repartons peu avant 14
heures sur la piste en direction du Lac des Mesches.
Descente tranquille jusqu’à la balise 82, notre point
de départ d’hier : nous saluons chaleureusement
nos collègues italiens et rejoignons nos voitures
pour un pot de l’amitié à Saint Dalmas de Tende.
Malgré la pluie du Samedi, ce fut un très beau weekend et nous avons déjà rendez-vous avec le CAI pour
un autre week-end commun, en raquettes cette fois,
fin Février prochain à Casterino. Un grand merci à
Thanh Hong, Paul Thaon et Patrice Ghibaudo pour
l’organisation et l’encadrement !
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gâteaux faits maison par quelques-uns d’entre nous
et nous finissons la soirée en goûtant le Génépi de
Paul, très apprécié par les Italiens !

