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Le sommet vu de St André les Alpes

MASSIF : Mercantour/Haut Verdon      CARTE : IGN 3742 OT

ITINERAIRE   :  De Saint André les Alpes, en direction de Nice, après St Julien sur
Verdon, au village de Vergons, prendre le centre du village, contourner la fontaine
centrale et se garer sur le parking derrière le restaurant le Chamatte à 1038 m.
On est en vue du sommet, prendre direction nord  la piste qui monte au début à
travers champ pour rejoindre les bois à la hauteur d'un réservoir d'eau. Une fois
dans les bois la piste se resserre et monte assez vaillamment pour arriver sur une
bonne  piste  beaucoup  plus  large,  qui  après  quelques  lacets  arrive  au  gîte  de
Combre à 1347 m, ou l'on peu faire une pause avec des petites tables ombragées et
une belle vue sur la vallée (photo en bas).
A partir de ce point, c'est un sentier qui prend la relève et monte régulièrement à
travers bois, avec un vague balisage rouge et jaune, pas très présent.
Vers  les  1600  m,  on  est  passé  dans  une  zone  ou  il  n'y  a  plus  d'arbres,  une
intersection avec une flèche jaune invitant à partir  vers la droite doit  être évitée.
Prendre le sentier à gauche, qui monte jusqu'à un genre de col qui nous permet
d'arriver sur l'alpage.
A partir de ce point, suivre la crête sommitale qui monte, direction sud est vers le
sommet que l'on aperçoit.
Belle vue sur les sommets environnants et sur une partie du lac de Castillon.
Hébergement   : Rien de répertorié.
DIVERS   :
Retour par le même itinéraire.
Peut  être  intéressant  en raquettes  à  condition que seule  la  partie  alpage soit  à
réaliser, ou alors avec peu de neige.
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_Itinéraire pour le sommet  6,2 km, 840 m de dénivelé positif.

Le lac de Castillon, en bas à gauche la Chapelle de Vergons
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