
Un week-end en Italie avec le CAI

Dans le cadre du jumelage du CAF de Saint Laurent du Var avec le CAI de Bolzanetto (environs de Gênes), 
nous sommes partis de bonne heure Samedi 21 Janvier, 8 cafistes de Saint Laurent en direction du refuge 
Allavena, situé au Colla Melosa à environ 1h au Nord de Vintimille par la route qui passe par Dolceacqua et 
Pigna.
Très bon accueil d'emblée au refuge ou nous retrouvons nos amis Italiens, un groupe de 16 randonneurs.

Et nous partons aussitôt en direction de la Cime Marta (2135m), accompagnés de Charlie, le chien du refuge, 
un bon gros chien de montagne (bouvier bernois) très affectueux que nous avons tous immédiatement adopté. 
Nous grimpons d'abord par un sentier escarpé avec les raquettes sur le dos car ici aussi la neige manque un 
peu... Puis au bout de 45mn de montée environ nous atteignons une ancienne piste militaire ainsi qu'une 
ancienne caserne qui sert aujourd'hui de refuge.
Une petite pause puis nous repartons et nous chaussons ensuite les raquettes car la piste commence à être très 
enneigée et glissante. Nous cheminons une bonne heure sur cette piste, le vent est fort mais le soleil nous 
accompagne !
Nous attaquons ensuite l'ascension proprement dite de la cime Marta, avec beaucoup de neige mais les 
raquettes portent bien.
L'arrivée au sommet est féerique, superbe panorama au soleil vers le Mercantour et les sommets qui dominent 
la Vallée des Merveilles, le Mont Bégo se détachant très nettement. Nous avons aussi une vue mer splendide 
vers la France, qui laisse deviner les Îles de Lérins, le massif de l'Estérel et même le Cap Camarat au dernier 
plan !



A près une pause et la photo de groupe, nous redescendons un peu et notre guide italien Silvestro nous emmène 
vers un endroit idéal pour le repas de midi : un amphithéâtre de neige exposé plein sud, à l'abri du vent avec 
une vue mer très agréable ! Au dessert nous avons droit aux Amaretti et au Panettone apporté par nos amis 
italiens, ainsi qu'au vin de noix de Paul... Charlie, très gourmand, a refusé les croquettes confiées à Paul par la 
patronne du refuge, et a préféré de beaucoup se régaler du saucisson de Raymond !
Toujours en forme après manger, nous grimpons au balcon de Marta (2122m) malgré un vent fort, mais 
toujours au soleil. La vue est superbe mais la pause au sommet très courte car il fait froid !
Nous redescendons ensuite vers le lieu de notre repas et nous repartons par un autre itinéraire, sur une piste qui 
suit les courbes de niveau de manière à faire un circuit. Nous traversons une zone d'anciens bâtiments 
militaires, nombreux dans cette région, puis nous rejoignons notre chemin du matin par un itinéraire toujours 
bien enneigé. Sur le chemin du retour nos amis italiens Silvestro et Giuseppe, très en forme, se mettent à nous 
réciter sous l’œil amusé de Graziella de longs extraits de la Divine Comédie de Dante qu'ils avaient appris par 
cœur au collège ! C'est un moment de convivialité très agréable, qui rend notre retour très joyeux, et nous 
rentrons au refuge après une belle randonnée de 16 kms pour 700m de dénivelé.
De retour au refuge, nous ne pouvons résister aux multiples gâteaux maison préparés par la cuisinière : tartes 
aux myrtilles, aux framboises, à l'abricot, gâteau aux pommes, etc...Le repas du soir est à l'avenant, très 
copieux, très soigné et très gentiment servi (ah la polenta aux petites saucisses!).
Le lendemain matin, après une bonne nuit (la rando de la veille était assez longue) nous ne nous pressons pas 
car la météo n'est pas très bonne... Nous faisons néanmoins une belle ballade de demi-journée par un autre 
itinéraire et nous rentrons vers midi sous la neige. Charlie est resté à la niche, il n'a pas eu de permission de 
sortie aujourd'hui !



Nous mangeons notre pic nic de midi bien au chaud dans le refuge, tout en profitant une dernière fois au dessert
des gâteaux maison ! Retour sans problème à Saint Laurent car il ne neige que sur les hauteurs. Un beau week-
end et de beaux souvenirs : rendez-vous est pris avec les italiens pour un autre week-end commun les 9 et 10 
Septembre prochains à Casterino !


