SEJOUR RANDONNEE ALPINE EN UBAYE
Huit jours organisés par Michel Fornari du dimanche 31 juillet au dimanche 8 août 2016. Très belle
région à découvrir avec des 3000 m majestueux, de multiples lacs d'altitude, d'immenses pâturages
colonisés par brebis et marmottes, un riche passé militaire historique, comme en témoignent les
fortifications alpines jalonnant notre parcours, d'anciennes carrières de marbre, des pierriers et des
randonnées de tous niveaux
Dimanche 31juillet, Jour 1: voyage St Laurent-Maljasset
Départ de SLV programmé pour 8H en ce dimanche ensoleillé. Le col de la Bonnette étant fermé
pour une course pédestre, passons par Annot, Colmars et le col d'Allos. Vers 11H une halte au
refuge du col nous permet d'admirer le paysage, pour Jacqueline se seraient plutôt les tartes et pour
tous une odeur appétissante de lapin mijotant dans une sauce dont seul le cuisinier à la recette,
Michel en salive encore. Nous résistons en nous contentant de boissons. Nous reprenons la route
pour un pique-nique au bord de l'Ubaye après Jausiers.
Plus loin, la pause-café devient une dégustation de glaces aux parfums originaux et subtils (safran,
génépi, menthe....)
Nous arrivons vers 16H au refuge CAF de Maljasset (1900m); après avoir préparé nos sacs pour le
bivouac du lendemain soir, Jacqueline nous propose un apéro avec sa spécialité cake-maison, un
régal. Isabelle ayant tout prévu nous passons un agréable moment en jouant avec son Triamino.
Vers 17H, éclate un violent orage, c'est un vrai déluge qui provoque trois coulées de boue à 10 km
en aval de Maljasset. La route est coupée et les randonneurs ne peuvent plus repartir ! Le refuge et
les gîtes alentours doivent caser tout le monde pour la nuit.
Lundi 1er août, Jour 2 – BIVOUAC BOERI
Beau temps ce matin, l'objectif de cette journée, le bivouac Boeri (3100 m) qui ne compte que dix
couchages; sans gardien pour une éventuelle résa il vaut mieux arriver assez tôt pour être les
premiers.
Le sentier monte régulièrement et laisse découvrir le vallon creusé par l'Ubaye, combe Brémond, le
site verdoyant du plan de Parouart, le passage délicat du ravin de la Salcette; dans le secteur de la
Blave, il reste de nombreux blocs de marbre vert, car de 1838 à 1890, cette carrière a été exploitée
et vu la taille des «cailloux» difficile d'imaginer leur transport à l'époque. Boeufs et chevaux
devaient être d'une aide précieuse.
Seuls quelques ânes nous accompagnent du regard dans notre montée vers le pas de Mongioia, le
bivouac est en vue, il est 13H et pour l'instant nous sommes seuls.
Ce petit refuge octogonal en bois, style yourte, très bien conçu par M. Boeri, Italien amoureux de ce
site, rassure par sa présence surtout les jours de mauvais temps.

Le lac tout proche nous permet de remplir bouteilles et jerricans en y ajoutant quelques pastilles
pour purifier l'eau. Jacques et Michel qui avaient prévu les réchauds à gaz nous préparent café et thé
avant une petite sieste. Michel, plus courageux, part en reconnaissance au sommet du Bric de
Rubren (3340 m). Côté italien, la plaine du Pô est dans le brouillard.
Après l'arrivée de deux sympathiques Varois vers 18H30, c'est cinq jeunes Italiens qui débarquent.
Nous allons devoir passer la nuit à 12 mais ce surnombre entraînera une chaleur appréciable à cette
altitude et les couvertures deviendront inutiles.
Cocktail de soupes et mon Limoncello-maison pour ce soir.

Jour 3 – BRIC DE RUBREN (3340m) + Monte SALSA (3326m)
Aujourd'hui, il faut se lever tôt pour admirer le soleil levant sur le Viso, donc lever 5H et départ
5H10 avec frontale et tenue d'hiver pour cette petite ascension du Bric de Rubren.
Nous sommes au sommet avant 6H. Le spectacle est magnifique, le Viso se détache face à nous
dans un ciel rougeoyant. Nous restons un moment en admiration, appareils photos en main.

Nous redescendons au bivouac que nous apercevons tout petit en bas. Nos amis italiens se lèvent.
Après le petit-déjeuner, nous prenons la direction du Nord vers
le Pas de Salsa et en profitons pour une ascension A/R au monte
de Salsa (3233 m).
Les dalles sommitales sont franchies avec aisance et plaisir, la
vue est panoramique, en fond le massif du Grand Paradis.

De retour au Pas de Salsa nous entamons la descente du pierrier vers le lac du Loup et traversons
vers le lac du Longet pour un pique-nique pieds dans l'eau face au Viso.
Le retour pour rejoindre Maljasset par le GR de pays sera assez long; on y retrouve Valérie. Isabelle
nous offre l'apéro et après le dîner, Triamino et Limoncello nous aiderons à finir la soirée.

Jour 4 – AIGUILLE LARGE – TETE DE MIEJOUR
Très beau temps ce matin, nous passons sur le pont enjambant l'Ubaye pour suivre le sentier qui
nous mène en premier à l'ancienne carrière de marbre de l'Alpet à 2100 m; puis des paysages aussi
beaux les uns que les autres, Lac du Marinet d'où l'on aperçoit les glaciers du même nom et
l'Aiguille du Chambeyron (3412 m)
Prenons sur notre droite vers l'Aiguille Large (2857 m). Après les traditionnelles photos au sommet
Après les traditionnelles photos au sommet, descente au col Large, puis nous passons à côté de
l'Aiguille Pierre-André et repérons les départs des voies d'escalade. La descente dans un couloir aux
blocs assez instables nous mène au col de Miejour et nous atteignons la Tête de Miejour; elle
domine Malpasset qui est tout en bas.

Nous y parviendrons après une traversée pied nu de l'Ubaye. Sans chaussures et pantalons
retroussés, les filles et moi traversons, mais Jacques et Michel font presque la totale en enlevant
leurs pantalons. (photos sur demande)
Du parking nous prenons les voitures pour gagner Larche après un arrêt souvenir gustatif (glaces).
Au gîte GTA de Larche, nous sommes accueillis par Bernadette. Malgré un gîte surbooké, elle
arrivera à nous caser et se mettra aux petits soins pour nous servir; un restant de gratin dauphinois
ravira Isabelle.
Jour 5 – TETE DE SIGURET
Encore une belle journée pour un départ de Certamussat (1592 m), après une traversée de
l'Ubayette, la montée vers la cabane de la Duyère sera très ombragée. La cabane est abandonnée et
ses alentours sont envahis par un champ d'orties qu'il faut traverser.

Aux Prés Hauts, nous sommes survolés par le ballet d'une dizaine de vautours en quête de charognes

Après la remontée d'un traditionnel éboulis nous arrivons à la Tête de Siguret pour la pause déjeuner
avec au dessert crêpes et confitures apportées par Jacques.

Au retour nous descendons par le même itinéraire pour éviter de passer par le Lac de la Motte où se
trouvent brebis et surtout patous. En face de nous, la Meyna prévue pour demain
Arrivé au gîte, le vin d'orange de Jacqueline et les olives de Jacques n'ont pas de mal à nous ouvrir
l'appétit tant les repas de Bernadette sont bons et copieux

Jour 6 – MEYNA
Après une nuit pluvieuse, ce matin le plafond est plutôt bas. Les prévisions météo étant favorables,
nous partons à pied direction Nord-Est, le long de la rive droite du torrent de Roucho.
Nous ne sommes pas les seuls sur le GR 5. Le temps s'améliore mais le vent glacial ne nous permet
pas de nous attarder au col de Mallemort.
Juste un petit coup d'oeil vers les anciens baraquements militaires de Viraysse et nous continuons
vers le col de Viraysse.
La Batterie est juste en dessus, elle avec un visuel sur la descente du col de Larche.
Nous patientons un peu et le ciel commence à se dégager avec de plus en plus de bleu.

On décide d'y aller et après avoir mis nos baudriers et
casques, Michel nous assure pour un passage un
délicat. Nous suivons les cairns, quant aux marques
rouges, elles sont difficiles à repérer. Le terrain est
relativement instable et après la pause-repas, Michel
décide de nous faire redescendre et nous revenons au
gîte en fin d'après-midi avec un regard sur cette
majestueuse Meyna
Ce sera une occasion d'y revenir.
Au gite une mauvaise surprise ce soir pour Jacques,
ses savates ont disparu ! Pas du tout démoralisé, il
nous prépare des toasts de pâté de sanglier-maison
accompagnés d'un Banyuls qu'il nous avait réservé.
Ah, ces petits plaisirs de fin de randonnée sont
toujours bien appréciés.
Bernadette nous invite après à passer à table et c'est
encore une fois un régal avec quiche aux poivrons,
polenta aux saucisses et panacotta aux fruits.
Une ballade digestive s'impose et sur notre chemin,
un panneau fixé sur un saule nous signale qu'un
sorbier a poussé à l'intérieur, curieux !
En rentrant, un heureux événement attend Jacques, ses savates ont été retrouvées par Jacqueline aux
pieds d'un autre randonneur !!
Jour 7- TETE DE MOISE (3104m)
Pour ce week-end, Paul nous rejoint depuis Nice et surprises, nos voitures ont le pare-brise couvert
de givre. Il faut racler pour monter en voiture au parting situé à environ 1 km sous le col de Larche.

De ce parking, commence une
agréable et tranquille montée dans les
pâturages où les marmottes courent en
tous sens. Le soleil s'installe pour la
journée et les difficultés commencent
au pied de la Tête de Moïse; nous
quittons le sentier pour remonter un
raide éboulis. Un pas en avant un en
arrière !
Après un long couloir, Michel et Paul
préparent deux cordées. Arrivés au
sommet, c'est toujours le même
enchantement. Le retour se fait par le
même itinéraire.
Ayant un peu traîné aujourd'hui, nous arrivons aX gite trop tard pour l'apéro ! Une très bonne
bouteille de Côte du Rhône que Valérie et moi offrons accompagnera les excellents plats de
Bernadette, tarte courgettes poivrons, le fameux gratin dauphinois avec rôti de porc et pour finir le
tiramisu.

Jour 8 – MONT SCALETTA (2840 m)
Après des adieux à Bernadette qui va bientôt prendre sa retraite pour passer le flambeau à sa fille et
un au revoir à Valérie qui rentre directement sur Antibes, nous prenons la route pour le village
italien d'Argentera (1684m), point de départ de notre dernière randonnée.
La montée est de suite assez raide et l'allure tranquille. Au bout d'une heure, ça va bien mieux, une
autre vallée, un autre décor.
Petite discussion avec un berger de la Crau, surveillant 2 500 têtes ovines sans patou et nous
parvenons au premier lac de Roburent. Guère plus loin, le second puis le troisième lac, une
merveille !

Le sentier de la Scaletta utilise les aménagements faits par les militaires ,WDOLHQVsur cette crête frontière,
avec un tunnel qui permet de passer d'un côté à l'autre; arrivés au sommet, pique-nique au soleil
avec vue sur la Tête de Moïse et notre itinéraire de la veille, les trois lacs vus de dessus et la plaine
du Pô bien dégagée aujourd'hui.
Nous continuons en crête, bon sentier avec quelques passages sécurisés puis retour vers les lacs.
Un bain de pieds pour Jacqueline et Jacques qui, au contact de la vase, devient un bain de boue !
Retour aux voitures vers 16 H, arrêt à Vinadio pour divers achats et dégustation de glaces offertes
par Isabelle.
La montée vers le col de la Lombarde sera l'occasion de se rendre compte que beaucoup d'Italiens
ont profité de cette journée dominicale pour effectuer un pèlerinage à Santa Anna. La descente du
col de la Lombarde coté français sera plus tranquille ! (Arrivée à Nice à 20H)

Pierre Audo
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plus d'info site de l'INRA http://ephytia.inra.fr/fr/C/21259/Forets-Tordeuse-grise-du-meleze

Z e i r a p h e r a d i n i a n a L a ttoo rrdde u ssee g rriissee d u m é llèèz e
Po s i t i o n s y s t é m a t i q u e : Insecte - Lépidoptère - Tortricidé
H ô t e s h a b i t u e l s : Mélèze d'Europe H ô t e s p o s s i b l e s : Pin cembro, pin sylvestre, pin à crochets
Lo c a l i s a t i o n s u r l ' h ô t e : Aiguilles

Zeiraphera diniana est une espèce dont l'aire s'étend sur toute l'Europe moyenne et septentrionale et jusqu'en Sibérie orientale. Elle
est strictement inféodée aux conifères. Son optimum est l'étage montagnard supérieur en Europe centrale.
Dans l'ensemble de l'aire, ce lépidoptère ne donne qu'une génération par an. La forme oeuf est la forme hivernante. Vers
1 800 mètres d'altitude, les adultes volent au crépuscule, du 15 juillet au 15 septembre (maximum octobre) et déposent leurs oeufs
sous les écailles des écorces et des lichens des petits rameaux.
La vie larvaire dure du 15 mai à début juillet. Aux trois premières stades, les larves rassemblent les aiguilles à l'aide de fils de soie,
puis les dévorent en changeant plusieurs fois d'habitat. Au 4ème stade, la larve demeure dans une sorte d'entonnoir constitué par
des aiguilles agglomérées. Au 5ème stade, les larves s'installent dans une toile secondaire le long d'un rameau, dévorent et gaspillent
ce qui reste d'aiguilles. Elles se laissent ensuite choir au sol pour y effectuer leur nymphose.
Une des caractéristiques remarquables de cette espèce est la rythmicité de ses pullulations qui reviennent régulièrement tous les 8
à 10 ans depuis plusieurs siècles. Cependant, avec le réchauffement climatique, cette régularité pourrait être perturbée du fait de la
nécessité d'une bonne coïncidence phénologique entre l'insecte et son hôte.
Symptômes et éléments de diagnostic
Les attaques se développent entre 1700 et 2000m (optimum vers 1850m). Les peuplements de mélèze attaqués prennent un aspect
brunâtre ou rougeâtre à partir de juin. Sur rameaux attaqués, présence de petits fourreaux constitués d'aiguilles assemblées par des
fils de soie et dont l'extremité est consommée. Courant juillet, les arbres portent des tissages abondants sur lesquels les déjections
des chenilles restent accrochées.
Papillon grisâtre de 15 à 20 mm, chenille de 10 à 12 mm au dernier stade
On a pu mettre en évidence deux formes de chenilles qui ne se distinguent morphologiquement qu'au 5ème stade larvaire (L5) :
- forme "mélèze" avec le stade L5 à corps gris noirâtre et tête noire brillante ;
- forme "arolle" avec le stade L5 à corps gris jaunâtre, portant deux bandes longitudinales latéro-dorsales claires, tête jaune orange à
brun clair.
Dégâts
- Le principal dommage subi par les mélèzes consiste en un déficit considérable de la production des graines. On constate aussi un
dépérissement de certaines parties des frondaisons des arbres âgés.
- La consommation des aiguilles est suivie d'une reconstitution du feuillage au dépend des réserves de l'arbre. Toutefois, les
défoliations n'entrainent pas de mortalité sauf cas particulier (en cas de gelées tardives, d'épisodes de sécheresse ou pour des arbres
installés sur des terrain difficiles). Elles peuvent avoir un impact sur la croissance des arbres.
- L'esthétique du mélezin en zone touristique est notablement perturbée. Lorsque la population est importante, la consommation
des aiguilles donne un aspect brun roussâtre aux arbres. De plus, les tissages des chenilles rendent la circulation des randonneurs
assez désagréable.
- Période de dégâts : de 2 à 3 années, espacées assez régulièrement de 8 à 10 années.

